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Assistance technique

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC : PRÉCONISATIONS

Les caractéristiques et les performances d’une installation s’altèrent au cours du temps, et la 

qualité de l’éclairage s’en trouve dépréciée : baisse progressive des flux lumineux émis, dé-

faillances de lampes, encrassement, vieillissement des optiques. Du point de vue fonctionnel, 

les défaillances électriques sont à traquer : mauvaise surveillance des installations, défauts de 

contacts au niveau des appareillages et des points de connexion ; vieillissement des réseaux, etc. 

Il est important de noter que les conditions dans lesquelles les équipements sont installés ont 
un rapport direct avec les dépréciations et dégradations pouvant se produire (en fonction 
des niveaux de pollution et de corrosion, des emplacements géographiques, du climat…). 
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DISPOSITIONS PRÉALABLES

DEGRADATIONS MÉCANIQUES

LUMINAIRES A LED

Le facteur de réflexion de l’optique doit être maintenu par une protection d’origine sur le bloc optique (oxyda-
tion adonique, brillantage électrochimique, etc.).

Le degré d’étanchéité du bloc optique doit être conservé pour éviter un encrassement dû aux poussières et 
pollutions.

Etanchéité du luminaire : le système de fermeture du luminaire doit être adapté aux conditions du lieu d’instal-
lation et le joint d’étanchéité scrupuleusement choisi : sa qualité, sa forme et sa position seront  déterminantes 
pour empêcher la pénétration des poussières. 

Nettoyage : pour maintenir un luminaire en bon état, le nettoyage doit être fait avec les outils les mieux adaptés 
à la nature de l’encrassement et avec le souci de préserver les composants fragiles. 

Les dysfonctionnements électriques influent sur l’efficacité lumineuse : le couple lampe/appareillage doit 
présenter la meilleure compatibilité possible, la tension et les perturbations aléatoires sur le réseau électrique 
sont à surveiller. 

A NOTER : La cause la plus rapide de dépréciation d’un ensemble lumineux est son utilisation non adap-
tée à la catégorie et à la puissance prévues pour le type de luminaire. 

Les équipements subissent inévitablement des chocs mécaniques : accidents, 
actes de vandalisme, vibrations dues au trafic routier et au vent,  rayonne-
ments UV, corrosion, etc. 
Chaque critère de dépréciation demande une action curative mais les solutions 
résident surtout dans les démarches préventives : sélectionner les matières 
adaptées à l’usage, prévoir des luminaires spécifiquement traités (bord de mer, 
sites pollués, etc. ), disposer des glissières ou bordures de protection lorsque 
cela est possible.

Les dispositifs d’éclairage LED demandent une maintenance moins contraignante que les équipements tradi-
tionnels. Cependant, nous attirons encore une fois votre attention sur l’importance de choisir des produits de 
première qualité pour garantir un fonctionnement sans heurt. 
Les opérations à prévoir pour un luminaire à LED sont simples : 
  -  Contrôle visuel régulier des vasques de protection 
  -  Nettoyage des verres de protection tous les 2 ans en moyenne

De manière générale, lorsqu’un luminaire à LED présente des dysfonctionnements, il faut avant tout contrô-
ler les causes éventuelles au niveau du réseau éléctrique et des connexions. Si aucune cause électrique n’est 
détectée, il faudra contrôler le bon état des appareillages. 

Voir le document «Les installations LED, Assistance technique» disponible sur sur demande 
ou sur notre site internet www.ragni.com  
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     Performances photométriques 

Dépistage : visites régulières et systématiques visant à détecter les défaillances visibles. La fréquence 
dépendra de plusieurs facteurs inhérents du lieu d’installation.
Remplacement des lampes : sans attendre (le lendemain du dépistage), les lampes hors services sont 
remplacées. Il convient de nettoyer le luminaire à cette occasion. 

En outre, le remplacement systématique des lampes est programmé après un certain nombre d’heures 
de fonctionnement. Lors de ce remplacement, les gestes associés sont :
  -  Le nettoyage du luminaire et du système optique
  -  La vérification de la fixation de la lampe
  -  La vérification de l’état mécanique et électrique du luminaire et de l’appareillage ainsi que de l’état des 
fixations. 

Contrôle des éclairements : cette vérification peut se faire par sondage sur des portions de voies ou au 
moyen d’un véhicule équipé d’un appareil de mesure.

Elagage des arbres : il permet d’éviter que la végétation ne vienne obstruer la propagation lumineuse. 

       Tenue mécanique

La maintenance mécanique concerne la vérification des éléments suivants : 
  -  Assise, aplomb et solidité des candélabres
  -  Embase, portes de visite, socles d’armoires, coffrets de commande, etc.
  -  Ancrages, câbles et attaches. 

Voici les différents gestes à effectuer en fonction des dégradations dépistées : 

Corrosion : à chaque visite d’entretien, examiner la visserie, les embases, les points de fixation, les ouver-
tures de portes et remplacer les éléments défectueux. 
Chocs causés par les automobilistes : placer des bordures et dispositifs indépendants de sécurité, 
mettre en recul du luminaire, etc.
Vibrations : veiller au bon rapport entre le support et la crosse, la taille et le poids, considérer la prise au 
vent, employer des systèmes de blocage, utiliser des luminaires munis d’une douille à frein. 
Attention, dans certains cas (ponts, bords de mer, etc), il faudra choisir des équipements à la résistance 
mécanique renforcée. 

PRÉCONISATIONS DE MAINTENANCE
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 Caractéristiques électriques 

Le maintien des installations électriques en bon état est primordial, notamment du point de vue de la sécurité  : 

Contrôle des sources d’alimentation (armoires BT d’alimentation et de commande ; postes de transforma-

tion HT/EP), y compris la vérification des protections au niveau des départs distribués. 

Contrôle fonctionnel des sources d’éclairage : il s’agit de détecter les dysfonctionnements ponctuels relatifs 

aux appareillages auxiliaires. 

Remplacement périodique des condensateurs : le calendrier de remplacement systématique des lampes 

peut être mis à profit pour prévoir le remplacement des condensateurs tous les 6 ans environ. 

Contrôle fonctionnel du dispositif de commande et de télécommande de l’allumage : la période nocturne 

d’allumage change en fonction des saisons. A noter que la valeur de référence de l’éclairement naturel est 

d’environ 4 lux pour l’enclenchement de l’éclairage public. Le contrôle doit comprendre la vérification de la 

cellule et des différents dispositifs de commande (dispositif maître ou armoires de commande).

Contrôle électrique de l’installation : cette opération consiste en des mesures d’isolement (avec décon-

nexions-reconnexions au niveau divisionnaire), des mesures de résistance de prise de terre et de continuité 

de terre, les tests de déclenchement des protections différentielles résiduelles et enfin les mesures spécifiques 

au niveau des postes et des équipements de distribution s’il s’agit d’une installation HT/EP. 

NB : Pour connaître l’état d’un réseau électrique aérien, il est conseillé de procéder à un diagnostic élec-

trique de celui-ci plutôt qu’à des vérifications ponctuelles. 

PRÉCONISATIONS DE MAINTENANCE

 Fréquence des opérations
Qu’elle soit assurée par une entreprise externe qualifiée ou par la régie de la collectivité elle-même, la mainte-

nance doit se faire sous le contrôle d’un responsable d’exploitation. 

La fréquence des opérations dépend de nombreux critères : 

  -  La nature de l’installation (urbaine, routière, autoroutière)

  -  Le degré de pollution atmosphérique 

  -  Les caractéristiques climatiques

  -  L’état de vieillissement des éléments constituant l’installation

  -  Le caractère et la classe des voies pour les installations urbaines 

  -  L’intérêt du maître d’ouvrage à faire des économies d’énergie en améliorant le facteur maintenance. 

 Diagnoctics

On parle de diagnostic quand plusieurs opérations conjointes sont planifiées dans le but de vérifier l’état des 

installations.  Ce genre d’actions vise essentiellement à l’amélioration et à la rénovation des équipements et 

permet l’établissement d’un programme de remise en état. 


