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Quartier Houndaro, Anglet :
60 % d’économie  
d’énergie
60% of energy savings 
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La résidence Houndaro, située dans la commune d’Anglet 
(France, 64) dans un cadre champêtre et boisé comprend un 
ensemble de 200 maisons et appartements. L’éclairage extérieur 
des zones de circulation et de parkings, entièrement LED, met 
en œuvre des luminaires Ragni, dotés de détection de présence.

The Houndaro residence, situated) in a rural and wooded 
setting in Anglet (France, 64) includes 200 houses and 
apartments. The outdoor lighting in circulation and car parks 
areas, is provided by 100% LED Ragni luminaires equipped 
with presence sensors.
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Le quartier résidentiel Houndaro couvre 
une surface totale de 3,5 ha où se côtoient 
des zones de parkings et de cheminements. 

L’éclairage devait répondre, selon le cahier 
des charges, à plusieurs exigences essentielles : 
un niveau d’éclairement de 20 lux moyens, 
comme il est requis par l’arrêté concernant les 
personnes à mobilité réduite, une bonne uni-
formité, des consommations réduites, ainsi, 
bien sûr, qu’un confort visuel satisfaisant à la 
fois pour les automobilistes et les piétons.
C’est le luminaire Alyria qui a été choisi, à 
la fois pour ses caractéristiques esthétiques 
et techniques : avec ses deux bras disposés 
discrètement à l’arrière, le luminaire associe 
un design aérien à une bonne efficacité pho-
tométrique sans nuisance lumineuse. Doté 
d’un module de 30 LED avec une optique  
Opticaled evo pour une puissance de  
60 W, en 4 500 K, et un flux lumineux de  
5 500 lm, il a été installé à 4,50 m de hauteur 
dans les neuf zones définies pour la détection 
de présence. 
« Les premières propositions mettaient en 
œuvre des lampes à décharge, explique  
Gautier Masseau, responsable du service pho-
tométrie et optique, chez Ragni. Lorsque nous 
sommes passés à des solutions LED, il nous 
est apparu évident de proposer un système de 
gestion de l’éclairage afin de réduire davantage 
encore les consommations d’énergie. » 
Du crépuscule jusqu’à 21 h, l’éclairage fonc-
tionne de façon permanente et en pleine puis-
sance ; puis, de 21 h jusqu’au petit matin, il se 
met en mode veille, c’est-à-dire à 10 % de sa 
puissance. Chacune des zones comprend plu-
sieurs luminaires maîtres équipés de capteurs 
infrarouges, qui communiquent avec les autres 
appareils. Entre 21 h et l’aube, dès qu’un au-
tomobiliste ou un piéton est détecté, un des 
luminaires maîtres envoie le signal afin que 
l’éclairage remonte à 100 %, puis il redescend 
à 10 % après cinq minutes.
« Les gains de consommation sont estimés à 
60 %, comparé à une installation tradition-
nelle sans détection de présence et avec lampes 
à décharge », précise Gautier Masseau. 

T he residential housing estate of Houndaro 
covers a surface of 3.5 ha including car 
parks and walking paths. The exterior 

lighting, according to the specifications, had 
to meet several essential requirements: illumi-
nance of 20 lux average, as required by the de-
cree concerning people with reduced mobility, 
low energy consumption, good uniformity, and 
of course, satisfactory visual comfort both for 
drivers and pedestrians.
 The Alyria luminaire has been chosen, both for 
its aesthetic and technical characteristics: with 
its two arms discreetly arranged at the rear, 
the luminaire combines an airy design with 
good photometric efficiency and no light pol-
lution. With a module of 30 LEDs with optics  
OPTICALED evo for a power of 60 W,  
4 500 K, and a luminous flux of 5 500 lm, it 
was installed at 4.50 m high in the nine zones 
where presence detection was specified. 
“The first solutions we thought about, was 
using discharge lamps says Gautier Masseau, 
in charge of photometry and optics at Ragni. 
When we switched to LED solutions, it became 
obvious to propose a lighting management  
system to reduce energy consumption even 
more.”
From dusk until 9 p.m., lighting is on full power 
and works continually; then from 9 p.m. until 
the early morning, it goes into standby mode, 
reduced to 10% of its power. Each area in-
cludes several master luminaires equipped with 
infrared sensors that communicate with other 
fixtures. Between 9 p.m. and dawn, as soon as 
a motorist or pedestrian is detected, one of the 
master luminaires sends the signal so that the 
light is switched back to bright (100%) and 
then decreases to 10% again 5 minutes later.
“Energy savings are estimated at 60%, com-
pared to a traditional installation with no pres-
ence detection and using discharge lamps”, said 
Gautier Masseau.
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“Chacune des 
zones comprend  
plusieurs  
luminaires maîtres 
équipés de  
capteurs  
infrarouges.

Each area 
includes several 
master luminaires  
equipped with  
infrared sensors.
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