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Le développement durable

un enjeu écologique

un enjeu économique

Les politiques mises en place

1992 sommet de Rio-Agenda 21

2005 charte de l’environnement
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Charte FRANCAISE de l’environnement

Extraits de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005

Article 2
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Article 3
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de 
porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

           Article 6
           Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.
           À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique
            et le progrès social.

          Article 9
          La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de 
l’environnement.
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L'éclairage des espaces publics en France

Parc : 8 750 000 lampes, dont 3 300 000 mercure et 4 600 000 sodium
Taux annuel de renouvellement du parc : 3%
Puissance totale installée : 1200 MW, soit l'équivalent d'un réacteur nucléaire de puissance 
moyenne.
Consommation : 5,35 TWh/an, soit 45% de la consommation totale d'électricité des 
collectivités locales

L'éclairage des espaces intérieurs en France

Consommation : 

-  24,5 TWh/an dans le tertiaire, l’industrie, le commerce, l’enseignement,
-  10 TWh/an dans le domestique
Sources : A.F.E.
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Le développement durable en éclairage public

Production, consommation
matériels, matériaux
énergie

Entretien
longévité des sources et matériaux

Recyclage fin de vie

Dans toutes les phases
on va consommer de l’énergie
on va produire des déchets
on va produire du CO2
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Les outils disponibles pour que nos installations d ’éclairage public 
s’intègrent dans une démarche de développement durable

Le diagnostic éclairage public.
Constat des matériels existants
degré de vétusté
état des consommations (recensement des sources)
engager des travaux que s’ils sont nécessaires
optimiser les consommations d’énergie
prévoir l’urgence des interventions

Le schéma directeur de rénovation 
il permet de rationaliser les interventions
de programmer les rénovations à long terme 8 à16 ans
de définir des objectifs d’économie d ’énergie, de maintenance
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Les outils disponibles pour que nos installations d ’éclairage public 
s’intègrent dans une démarche de développement durable

le projet d’éclairage urbain durable

Outils disponibles
Luminaires (rendement, indice de protection, réglages) 
Lampes (efficacité lumineuse, rendement, température de couleur) 
Normes NF EN 13-201
Logiciels de calculs photométriques
Bilan des puissances
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Les rendements des lampes

lampe à incandescence 10 lumens/watt

Lampe mixte 20 lumens/watt

Lampe fluorescentes (tubes, ballon fluorescent) 50 lumens/watt

Diodes électroluminescentes 50 lumens/watt

Lampe au sodium haute pression (SHP, IM) 100 lumens/watt

Lampe au sodium Basse pression 200 lumens/watt
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Rédaction de l ’avant projet d ’éclairage public durable

La rédaction de l’avant-projet devra tenir compte de certaines préoccupations,
à savoir :
Prise en compte des objectifs du Maître d’Ouvrage,
Respect de la classification des voies, des niveaux d’éclairement et de 
luminance à maintenir donnant lieu à un compte rendu contradictoire,
Diagnostic des installations,
Diagnostic énergétique suivant les exigences des accords internationaux, et 
notamment des programmes Agenda 21 des collectivités,
Analyse des risques liés à la sécurité,
Prise en compte des voies adjacentes,
Cohérence des uniformités et éclairements des voies contiguës.



  Siege social:   Agence Pierre Rossignol 3 impasse Paul Rubens  66750 SAINT CYPRIEN  Tél:04.68.21.90.83 Fax:04.68.37.27.74

Rédaction de l ’avant projet d ’éclairage public durable

Economies de consommation possibles
- 50% par le remplacement des "boules" par des luminaires fonctionnels
- 30% par le remplacement des lampes mercure par des lampes sodium ou iodures
- 25% par l'installation de réducteurs/variateurs de puissance
- 10% par la mise en place de ballasts électroniques
- 5% par la mise en place de commandes d'allumage plus précises
Sources : Sofres, Ceren, Ademe

D’une manière générale, il s’agira :
- d’ajuster le flux lumineux aux besoins du plan utile, sur les structures à mettre en 
scène.
- Rechercher le meilleur facteur d’utilisation. - Rechercher le meilleur facteur de 
dépréciation. 
- Calculer la section des conducteurs pour limiter les pertes en énergie calorifique. 
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Rédaction de l ’avant projet d ’éclairage public durable

La norme NF EN 13201

L’éclairage doit donner aux usagers davantage qu’un seul sentiment de confort. Il doit 
offrir un niveau de performance permettant de satisfaire certaines exigences 
nécessaires à la réalisation de certaines tâches visuelles.

A l’heure actuelle, il n’est pas obligatoire d’éclairer une rue. Cependant, si c’est le cas, 
un projet d’éclairage urbain doit se conformer à certaines normes et en particulier à 
celles définissant des seuils minimum de luminance et d’éclairement ; la NF EN 13201.

La Norme EN 13 201 est devenue applicable par directive Européenne depuis 2003, par 
les pays signataires et rendue Norme Française NF EN 13.201.
Cette norme établit de nouvelles prescriptions sur les zones de circulation dans les 
espaces publics extérieurs. Elle est principalement axée sur la sécurité et n’impose pas 
de zone à éclairer obligatoire. 
On parle de valeurs à maintenir qui s’inscrivent dans la démarche de développement 
durable. 
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La Norme NF EN 13-201 se répartit en quatre parties :

Partie 1 : FD CEN TR 13201-1 / sélection des classes de chaussée et prescriptions associées
Partie 2 : NF EN 13201-2 / exigences de performances photométriques
Partie 3 : NF EN 13201-3 / procédures de calcul des performances photométriques
Partie 4 : EN 13201-4 / méthodes de mesure des performances photométriques

Le Maître de l’Ouvrage est juridiquement responsable des niveaux d’éclairements, et des 
classifications des voies à éclairer.
Il est donc nécessaire de déterminer ces éléments (selon  NF EN 13 201 fascicule 1) avec précision, 
et surtout, en concertation avec les services concernés, et l’élu responsable de la voirie et de la 
circulation.
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Moyens techniques et préconisations :
Calculs des exigences photométriques suivant la Norme NF EN 13 201-3,
Etude d’implantation, détermination des hauteurs de feu, des chromatismes, des niveaux d’éblouissement, 
des réglages du luminaire,
Elaboration et calculs des réseaux en chute de tension suivant la NF C 17 205
Calcul et comparatif des puissances appelées et absorbées, 
Etude des possibilités de régimes réduits en fonction des classifications des voies et espaces,
Rédaction d’un CCTP spécifique à l’opération avec les éléments environnementaux à mettre en exergue,
Contrôle des matériels proposés par l’entreprise, Contrôle de la conformité à la norme C17-200, C15-100, 
EN40
Collecte des éléments pour le dossier des ouvrages exécutés,

Mesure des éclairements,
Mesures des luminances,
Contrôle des performances photométriques suivant EN 13-201-4,
Contrôle de la gêne visuelle.
Rédaction d’un rapport de contrôle et de mesures photométriques,

Transmission d’un dossier des ouvrages exécutés aux différents délégataires des services chargés de la 
maintenance des installations réalisées.
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Moyens techniques et préconisations :
Le halo lumineux perturbe la vision du ciel nocturne.
L’éclairage public participe à environ 30% de ces nuisances lumineuses ; l’éclairage 
domestique, les enseignes publicitaires, les commerces et les véhicules automobiles 
participent eux aussi à ces nuisances.

Les contrastes de luminances trop élevés favorisent l’insécurité.
Aussi, dès la naissance du projet, les luminances directes ou réfléchies doivent être prise en 
compte et maîtrisées.

Dans l’attente d’une généralisation dans le secteur des fabricants d’appareils d’éclairage 
de la norme NF-environnement, nous pouvons toutefois porter notre attention sur 
quelques éléments techniques significatifs.
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Moyens techniques et préconisations :
1/ Performances photométriques, qualité des appareils

comparatif sur la qualité des réflecteurs et autres verres structurés

détermination du flux lumineux potentiellement perdu 

coefficient de DLOR (downward light output ratio) 

coefficient de ULOR (upward light output ratio)

taux de recyclabilité des matériaux employés 
(fiche éco-bilan fournie par le fabricant 
ou autre système d’évaluation environnementale)
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Moyens techniques et préconisations 
Rendement lumineux, qualité des lampes

comparatif de l’efficacité lumineuse des lampes (ratio lumen/watt)

qualité écologique des lampes, vérification de la présence de plomb, mercure... taux de 
recyclabilité des matériaux employés (fiche éco-bilan fournie par le fabricant ou autre système 
d’évaluation environnementale)

qualité éthique des lampes : inscription des fabricants à des organismes 
internationaux (global care, global compact…) visant au respect :
des droits de l’homme
des normes de travail
de l’environnement
de la lutte contre la corruption
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Moyens techniques et préconisations 
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Moyens techniques et préconisations 
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Moyens techniques et préconisations 
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Moyens techniques et préconisations 
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Moyens techniques et préconisations 

CR 13201-1 Eclairage 
public Sélection des 
classes d’éclairages

EN 13201-2 Eclairage 
public Exigences et 
performances
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Moyens techniques et préconisations 

EN 13201-3 
Eclairage public 
Calcul des 
performances

EN 13201-4 
Eclairage public 
Méthodes de 
mesure des 
performances 
photométriques


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23

