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Finis les switch on/off rudimentaires, les gestions hasardeuses des flux lumineux,  
les lampadaires devenus obsolètes... Depuis quelques années, des technologies pour  
le moins prometteuses optimisent le fonctionnement de l’éclairage public. Et les solutions 
actuelles ne se contentent plus seulement d’être adaptées aux usages, de sécuriser les lieux 
ou d’apporter bien-être et confort. Ces nouveaux produits bouleversent toute la gestion 
de l’éclairage public en réduisant au minimum les coûts de fonctionnement. Gestionnaires, 
faites des économies ‘intelligentes’ !

Smart Lighting :  
les solutions ‘éco-logiques’ !

A uss i  v i te que la 3G 
devient la 4G ou que 
l e s  câb le s  l a i s s ent 
place à la fibre, la ville 

intelligente se renouvelle en per-
manence pour améliorer la vie 
urbaine, y compris la nuit. Si les 
gestionnaires de l’éclairage public 
ont connu la cité radieuse avec 
une mise en lumière tamisée, la 
ville durable et son éclairage rai-
sonné, alors pourquoi ne pas se 
diriger vers la Smart City et son 
éclairage intelligent ? C’est le bon 
moment, surtout au regard de 
l’obsolescence des équipements 
d’éclairage sur le territoire na-
tional, qui ont, pour la plupart, 
entre 25 et 35 ans ! Surconsom-
mations d’électricité, flux dirigés 
vers le ciel, lumière blafarde et 
permanente... Il y a mieux pour 
gérer la vie nocturne des espaces 
publics ! Fort heureusement, le 
progrès a du bon. Aujourd’hui, 
les fabricants de solutions d’éclai-
rage proposent un large éventail 
d’équipements high-tech, très 
peu consommateurs en énergie, 
ultra efficaces sur le terrain et 
sources d’économies pour le ges-
tionnaire de l’éclairage public. Car 
n’oublions pas que l’éclairage re-
présente, en moyenne, 17 % des 
dépenses et 40 % des factures 
d’électricité pour la collectivité !

Solution n°1 :  
la technologie led
Rien qu’en remplaçant des sources 
lumineuses à décharge par des 
leds, le gestionnaire de l’espace 
public réalisera à coup sûr des 
gains énergétiques ; sans parler 
des gains écologiques et finan-
ciers (moins de maintenance et de 
consommation) qui en découlent. 
“Les gains énergétiques consta-

tés sont d’environ 40 %, non pas 
parce que les leds sont deux fois 
plus puissantes, mais parce qu’elles 
ont un meilleur ratio rendement/
consommation, des équipements 
optiques d’une grande précision, 
une grande durée de vie...” précise 
Jérôme Ferraro, responsable bu-
reau d’études chez Ragni. Autres 
avantages des leds : des perfor-
mances photométriques supé-
rieures, une large plage de tem-
pératures de couleurs (de 2 200 à 
6 500 K), une possibilité de grada-
tion des flux, un temps d’allumage 
instantané, une dépréciation de 
seulement 10 % des flux en fin de 

vie... Par ailleurs, “avec les leds, le 
retour sur investissement peut être 
rapide, de 3 à 5 ans” ajoute Fré-
déric Stella, responsable produits 
led chez Eclatec. Mais certains 
pensent encore que les leds sont 
trop chères. C’est faux ! Certes, 
un surcoût est inévitable, mais les 
prix ont nettement diminué depuis 
2 ans. De plus, les leds sont très 
rentables à moyen et long termes.

Les drivers
Alimentant les leds en énergie, 
ces dispositifs électroniques per-
mettent, selon les fonctionnalités 
requises, d’abaisser automatique-

ment les tensions, d’adapter les 
puissances, de définir des plages 
horaires d’éclairement... Avec cet 
équipement, si le driver dispose 
de certaines fonctionnalités, le 
gestionnaire a la possibilité de 
rentrer des informations souhai-
tées via un logiciel spécifique de 
gestion du driver. Cependant, le 
driver peut être pré-programmé 
directement chez le fabricant, 
par l’intermédiaire d’un ‘scanner’. 
Dans ce cas précis, sur site, le ges-
tionnaire n’a pas besoin de com-
pétences spécifiques, le luminaire 
étant autonome. Les petites col-
lectivités, qui n’ont pas les compé-

Eclatec propose, selon le type de luminaire led, des fonctionnalités complémentaires,  
dites ‘intelligentes’, visant à réduire les consommations électriques, accroître le confort  

et la sécurité des usagers et la préservation des écosystèmes. 
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Pour un éclairage à grande hauteur des axes principaux,  
la société Ragni a conçu le luminaire Griff XL,  

avec la possibilité de gérer l’éclairage grâce à un détecteur 
de présence (abaissement ou accroissement 

automatique de l’intensité). 

tences en régie, ont tout intérêt à 
opter pour cette solution.
Enfin, en complément de ces 
fonctionnalités, certains modules 
de pilotage directement acces-
sibles en pied de mât permettent 
d’ajuster sur site les plages ho-
raires ou les intensités lumineuses 
par simple réglage de molettes 
rotatives.

Les systèmes  
de communication
Eclairer un axe de circulation en 
fonction du passage des piétons, 
des cyclistes, des automobi-
listes… et éteindre ou diminuer la 
puissance quelques instants plus 
tard sans aucune intervention hu-
maine... Une fonctionnalité, par-
mi d’autres, désormais possible 
grâce aux systèmes automatiques 
communicants, de luminaires en 
luminaires. Une solution efficace, 
puisqu’elle permet de générer des 
économies en énergie de l’ordre 
de 18 à 20 %. Seul problème, les 
luminaires s’éclairant un par un 
au fil du passage des véhicules 

“Les clients ayant choisi  
ces solutions constatent  
un gain énergétique de 85 %”

ou des piétons, l’individu peine à 
percevoir l’environnement proche 
et à anticiper sa route. C’est pour-
quoi, les fabricants proposent des 
systèmes communicants (Lumi-
Motion®, Owlet®, DE+COM...), 
dont certains nœuds, qui appar-
tiennent à un réseau fermé, n’ont 
pas besoin d’un segment de 
contrôle (l’information provient 
de capteurs, type PIR et/ou ra-
dar !). L’information est ainsi déli-
vrée non pas à seul un luminaire, 
mais à plusieurs. Cela permet de 
créer des ‘trains de lumière’ au-
tour de l’usager, sachant que 2 
ou 3 luminaires éclairés donnent 
une perspective visible sur envi-
ron 40 m. “En présence de pié-
tons ou de véhicules, détectés par 
des radars, les luminaires passent 
d’un état de veille, par exemple 
de 15 %, à un niveau actif prédé-
fini. Par retour d’expérience, les 
clients ayant choisi ces solutions 
constatent un gain énergétique 
de 85 %” précise Philippe Gan-
don-Léger, directeur technique 
de la société Comatelec-Schréder. 
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La télégestion

Cette technologie communicante 
fait, quant à elle, intervenir des 
systèmes communicants avec, 
ou non, un segment de contrôle. 
Le concept ? Chaque réseau de 
luminaires fait remonter des in-
formations à l’utilisateur (panne, 
changement de source imminent, 
niveau de consommation...) qui, à 
l’aide d’une application gratuite et 
téléchargeable via son fournisseur 
ou le cloud accessible d’une régie 
technique, peut interagir sur l’éclai-
rage de chaque secteur, réperto-
rier les lampes allumées/éteintes, 
piloter les armoires à distance et 
prendre la main à tout moment. 
“Le gestionnaire peut ainsi gérer 
au mieux les consommations, éco-
nomiser des circuits de mainte-
nance...” indique Jérôme Ferraro.

Le Li-Fi

Pour ceux qui ne savent pas 
encore ce qu’est le Li-Fi, il s’agit 
d’une technologie de commu-
nication sans fil basée sur l’utili-

sation de la lumière visible pour 
envoyer des informations. Autre-
ment dit, la lumière remplace les 
ondes propres au réseau Wi-fi. 
Une technologie très promet-
teuse, relançant le concept même 
du Smart Lighting ! Récemment, 
la société Technilum a été sollici-
tée pour concevoir les premiers 
lampadaires équipés de Li-Fi en 
France, dans le quartier Camille 
Claudel, à Palaiseau. Mais comme 
le rappelle Frédéric Stella, “le 
Smart Lighting évoluera en même 
temps que la Smart City. Tout pro-
jet d’éclairage intelligent ne doit 
pas se soustraire à une étude pho-
tométrique complète, à des solu-
tions mâtures, puis innovantes, 
répondant parfaitement aux be-
soins des clients...”. N’oublions 
pas que ce qui fait l’intelligence de 
l’éclairage, c’est l’homme !

Rendre la ville plus accessible, 
plus sûre, plus agréable, 
faire de l’espace public un 
lieu convivial et interactif... 
‘Smart-In-Site’ de Technilum® 
offre une réponse à ces aspi-
rations. Parmi les systèmes 
intelligents associés aux 
luminaires : des caméras,  
une diffusion audio  
modulable, des détecteurs  
de présence avec gradation 
de l’éclairage, des prises USB 
en accès libre...
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