
SUPPRESSION DES BOULES DIFFUSANTES :  
Le secteur privé au cœur de la transition énergétique

RAGNI SAS
CHEMIN DU VALLON DES VAUX - LE GUEIRARD

CS 80002 06801 CAGNES CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 93 31 05 48
Fax : +33 (0)4 93 14 92 46
e-mail : info@ragni.com

www.ragni.com
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RENOVATION
de l’ÉCLAIRAGEEXTERIEUR

INDUSTRIES

SYN
DIC

COPROPRIÉTÉSPour éclairer au plus juste vos parkings et  
les abords de vos infrastructures, nous vous proposons : 

DES ÉTUDES TECHNIQUES PERSONNALISÉES 
POUR ADAPTER L’ÉCLAIRAGE À VOS BESOINS RÉELS

DES OUTILS DE GESTION DE L’ÉCLAIRAGE POUR  
N’ÉCLAIRER QUE LORSQUE C’EST NÉCESSAIRE 

UNE GAMME VARIÉE DE LUMINAIRES RÉPONDANT À LA FOIS  
À VOTRE BUDGET ET À VOS ENVIES 

Professionnels du  
secteur tertiaire...

Z.A.C.

PARKINGS

SOLUTIONS DE FINANCEMENT :
Conformément à l’opération n°RES-EC-04, en choisissant 
les luminaires éligibles au Certificat d’Economies d’énergies, 
vous recevez une subvention pour votre projet de rénovation ! 
Plus d’infos sur www.developpement-durable.gouv.fr et 

sur http://www.syndicat-eclairage.com/cee.

€



L’ÉCLAIRAGE AUTONOME SOLAIRE 
Pour aller plus loin dans votre engagement pour la transition 
énergétique, optez pour un éclairage 100% autonome grâce à 
notre partenaire Novéa Energies, spécialiste de l’éclairage urbain 
solaire.

www.novea-energies.com 

ÉTUDE DE CAS
13 points lumineux activés pendant 11 heures sur un parking résidentiel.

COMPARATIF : Entre 2 systèmes à lampe (Boule Fluo et Sodium Haute Pression) avec un appareillage ferromagnétique et 2 systèmes LED avec système de 
gestion d’éclairage (100% pendant 6 heures et  50% pendant 5 heures).

Puissance Unitaire

Puissance Totale

Consommation Annuelle

Coût Annuel*  

Eclairement Moyen

Coût Maintenance/an

LAMPE SHP 70 W

80 W
1040 W

626 € + 5 € (maintenance)

5,24 lux
65 €

4176 kW

SIMULATION PHOTOMÉTRIQUE
4176 kW

691 € /an
6913 € /10 ans
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LAMPE B.F. 125 W

146 W
1898 W

1143 € + 5 € (maintenance)

4,92 lux
65 €

7620 kW

7620 kW
1208 € /an

12081 € /10 ans

Puissance Unitaire

Puissance Totale

Consommation Annuelle

Coût Annuel*  

Eclairement Moyen

*Prix du kWh au 01/01/ 2016: 0,1503€

Coût Maintenance/an

SIMULATION PHOTOMÉTRIQUE

TEKK 16 LED 21 W

21 W
273 W

127 € + 0 € (maintenance)

15 lux
0 €

847 kW

847 kW
127 € /an

1270 € /10 ans

Puissance Unitaire

Puissance Totale

Consommation Annuelle

Coût Annuel*  

Eclairement Moyen

Coût Maintenance/an

SIMULATION PHOTOMÉTRIQUE
CHIC 16 LED 21 W

21 W
273 W

127 € + 0 € (maintenance)

14 lux
0 €

847 kW

847 kW
127 € /an

1270 € /10 ans

Puissance Unitaire

Puissance Totale

Consommation Annuelle

Coût Annuel*  

Eclairement Moyen

Coût Maintenance/an

SIMULATION PHOTOMÉTRIQUE
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RENOVATION
de l’ÉCLAIRAGEEXTERIEUR

LA LOI DU 17 AOÛT 2015 

La loi du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est un texte qui 
engage tous les acteurs de notre pays : citoyens, entreprises, collectivités. Elle doit permettre à la 
France de renforcer son indépendance et son efficacité énergétiques.

Concrètement, cela signifie « mieux consommer » en choisissant les meilleures technologies dis-
ponibles et « produire autrement » en favorisant les ressources locales et les solutions les plus 
performantes. 

La rénovation de l’éclairage extérieur se place parmi les actions les plus évidentes pour permettre 
aux Français de lutter efficacement contre le dérèglement climatique.

L’ACCOMPAGNEMENT RAGNI 
Professionnels du secteur tertiaire, nous vous encourageons à vous interroger 
sur les usages de l’éclairage urbain. Les boules diffusantes consomment une très 
grande quantité d’énergie en provoquant d’importantes nuisances lumineuses. 

Ragni vous accompagne pour comprendre vos besoins réels et appliquer les solu-
tions les mieux adaptées. Vous avez tout à y gagner : 

•  Une facture d’électricité réduite au moins de moitié grâce à la 
technologie LED et aux systèmes de gestion de l’éclairage

•  Une esthétique améliorée avec des luminaires élégants et 
modernes

•  Des nuisances lumineuses évitées pour le respect de 
tous les écosystèmes 

•  L’image positive d’une entreprise éco citoyenne, 
engagée dans la transition énergétique. 

PARKINGS

COPROPRIÉTÉS

INDUSTRIES

COMMERCES
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