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L’Association Française de l’Eclairage ou AFE, regroupe ceux qui s'intéressent à 

l’éclairage en général. 

Lieu d’échange d’idées, d’expériences, d’avis, de conseils et d’informations. 

Cette communauté structurée regroupe plus de 1 000 architectes, urbanistes, 

concepteurs, décorateurs, médecins, chercheurs, ophtalmologistes, ingénieurs concepteurs, décorateurs, médecins, chercheurs, ophtalmologistes, ingénieurs 

services public et du privé , installateurs, distributeurs d'énergie électrique, 

grossistes distributeurs, fabricants de lampes, de luminaires, de systèmes de 

gestion et de composants... 

Chacun d'entre eux œuvrent pour la formation et l'information sur l'éclairage, ses 

techniques et ses applications, mais aussi sur la vision et tout ce qui touche de 

près ou de loin à la lumière. 

Site internet : www.afe-eclairage.com.fr



Eclairage Extérieur en France 
Etat des lieux :

� Un total de 9 000 000 points lumineux

� Une consommation de 5.6 TWh soit 47% de la consommation 
électrique des collectivités locales( 670 000 tonnes de CO²)

Prévisions :

� 30 à 40% des 9 millions de points lumineux sont vétustes (durée de 
vie d’un point lumineux est de 25 ans)
� 30 à 40% des 9 millions de points lumineux sont vétustes (durée de 
vie d’un point lumineux est de 25 ans)

� Economies d’énergie générées par les travaux de reconstruction :        
- 25% minimum

� Augmentation du prix de l ’énergie d’ici 2020 de +38%

� Fin de fabrication des sources à vapeur de mercure (Ballon Fluo) en 
2015 ( 30% du parc environ )

�Objectif du Grenelle I de l’environnement   :  - 20% de consommation 
pour 2020



Eclairage Extérieur en France 

Quelles sont les actions à entreprendre :

� mise en sécurité des installations dangereuses, 

� réduction des consommations d’énergie, 

� renouvellement du matériel vétuste, � renouvellement du matériel vétuste, 

� objectifs de développement durable. 



Eclairage Extérieur - Objectifs

L’éclairage extérieur doit permettre aux usagers de 
la voie publique et privée de circuler de nuit avec 
une sécurité et un confort aussi élevé que possible.

• Pour l’automobiliste : rendre aisé la perception et 
la localisation des points singuliers de la route et des la localisation des points singuliers de la route et des 
obstacles.

• Pour le piéton:  assurer la visibilité distincte des 
bordures de trottoirs, des véhicules et obstacles.

Le niveau d’éclairement est régie par la norme 
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Eclairage Extérieur – Composition d’un luminaire

Un luminaire d’éclairage extérieur est composé d’un corps + 

capot, d’un ballast, d’une douille, d’une lampe, d’un déflecteur et 

d’une vasque.

Exemple luminaire 

ancienne génération :

Problématique :  

Exemple luminaire 

nouvelle génération :

Avantage :  Problématique :  

• Pas de vasque, 

encrassement de 

l’optique prématuré

• Optique à rendement 

faible

• Lampe à rendement 

faible

Avantage :  

• Vasque de protection 

de l’optique

• Optique à haut 

rendement

• Lampe à haut 

rendement



Eclairage Extérieur - Les sources

Type de lampe
Efficacité lumineuse 

lumen/Watt
Couleur

Indice de rendu 

des couleurs

Durée de vie        

heures
Observations

Vapeur de Sodium Haute 

Pression : SHP
58 à 131 Jaune / Orangé 20 à 65 9 000 à 24 000 Gradable.

Iodures métalliques : IM 69 à 92 Blanc sup. à 80 6 000 à  12 000 Peu ou non gradable.

Iodures métalliques nouvelle 

génération : ex. Cosmopolis
84 à 120 Blanc 65 à 70 12 000 Gradable.

génération : ex. Cosmopolis
84 à 120 Blanc 65 à 70 12 000 Gradable.

Vapeur de Mercure : BF 32 à 60 Blanc 80 8 000 à 12 000 Interdit à la  vente en 2015.

Tube fluorescent haut 

rendement
65 à 104 Blanc 80 à 98 12 à 66 000

Faible puissance.

Les bas rendement interdit 

dès 2012.

LED 50 à 120 Blanc 65 à 85 20 000 à  50 000
Gradable. Prix d'achat très 

élevé.

Toutes les sources en éclairage extérieur sont dites « à décharge » . Les sources types 

fluocompacte et halogène sont peu adaptées à l’éclairage des voies publics et privées.



Eclairage Extérieur – Les modes d’éclairage

Luminaire non 

compatible 

avec les C.E.E 

(Certificats 

d’Economie d’Economie 

d’Energie)

Les luminaires 

de type boule 

sont à proscrire!



Eclairage Extérieur - Commande d’allumage

Type Durée d'allumage
économie 

potentielle
Observations

Interrupteur 

crépusculaire
4400 h à 5000 h 0

Problème : allumage 

aléatoire et non 

simultané 

Horloge 

cstronomique
4100 h 5 à 10 %

Allumage calculé selon 

la courbe 

astronomique du levé cstronomique astronomique du levé 

et du couché du soleil

La télégestion 

au point 

lumineux

Réglable au choix 5 à 50 %

Paramétrable en durée 

et en variation de 

puissance



Eclairage Extérieur– Réduction de puissance

TYPE REDUCTION DE PUISSANCE Observations Particularités Points de vigilance 

BALLAST BI-PUISSANCE
Réduction selon une durée à 

définir à l'achat.

A commander lors du 

remplacement par un 

luminaire neuf.

Matériel adapté au 

matériel commandé

VARIATEUR A L'ARMOIRE

Réduction programmable en 

durée et en quantité pour 

toute l'armoire.

Le niveau de variation 

possible dépend du type 

de sources en aval. 

Réduction non optimisée.

Pb de fonctionnement 

avec certaines sources 

et tous les ballasts 

électroniques.

VARIATEUR AU POINT

LUMINEUX (Télégestion)

Réduction programmable en 

durée et en quantité par 

point lumineux. 

Centralisation des 

commandes et retour 

d'informations de l'état du 

luminaire par courant 

porteur.

Le niveau de variation 

possible est optimisé.

Pb de fonctionnement 

avec certaines sources 

et ballasts 

électroniques non 

adaptés.

Il est impératif de vérifier 

avant  installation que le 

système de réduction de 

puissance est bien compatible 

avec le matériel installé : 

sources + ballasts.

L’ADEME peut financer jusqu’à 

30% du coût de l’installation 

de ces systèmes.

Les ballast électroniques 

permettent une économie 

supplémentaire de 5 à 10 %.



Eclairage Extérieur – Maintenance

La maintenance des installations a pour objectif :

1. Garantir le bon fonctionnement des 
installations par une intervention préventive 
adaptée : remplacement des sources, 
contrôles électriques et mécaniques.

2. Maintenir en état le niveau d’éclairement des 
Une vasque ou 

une optique sale 

Une lampe usagée 

consomme 20 % 

de plus tout en 

éclairant moins.

2. Maintenir en état le niveau d’éclairement des 
luminaires : nettoyage des vasques et 
optiques.

3. D’intervenir dans les meilleurs délais afin de 
palier aux pannes éventuelles.

4. De garantir la sécurité électrique des 
installations.

une optique sale 

peut réduire de + 

de 50 %  le flux 

lumineux.



Etat des lieux – Diagnostic des installations

Afin de définir les actions nécessaires sur les 
installations d’éclairage extérieur, un audit 
préalable doit être réalisé.

Objectifs : Objectifs : 

� Relevé quantitatif et qualitatif des installations.
� Etude des consommations électriques.
� Relevé du niveau d’éclairement de l’éclairage.



Eclairage Extérieur – Préconisations

Afin d’optimiser les investissements, les économies d’énergie et la durée du 
retour sur investissement, nous préconisons d’intervenir dans l’ordre suivant :

1. Diagnostic des installations.
2. Remplacement  du matériel présentant un risque pour les bien et les 

personnes (armoires, supports d’éclairage, luminaires,…).
3. Remplacement des commandes d’éclairage (éco : 5 à 10 %).3. Remplacement des commandes d’éclairage (éco : 5 à 10 %).
4. Remplacement du matériel vétuste (éco : 15 à 70 %).
5. Mise en place de variation de puissance (éco : 10 à 30 %).


