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Liste des abréviations
A : Ampère
AD : Accompagnement Disjoncteur (pour les fusibles)
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
AFE : Association Française de l’Eclairage
AM : Accompagnement Moteur (pour les fusibles)
BT : Basse Tension
DDA : Dispositif de Déconnexion Automatique
DDR : Dispositif Différentiel Résiduel
EP : Eclairage Public
HPC : Haut Pouvoir de Coupure (pour les fusibles)
HT : Haute Tension
IK : Indice de protection Mécanique
IM : Iodures Métalliques
IP : Indice de Protection
K : Kelvin
LED : Light Emitting Diode (en français DEL pour Diode électro-luminescente)
NF : Norme Française
PEN : Protection Earth Neutral (Conducteur de neutre et de protection)
SHP : Sodium Haute Pression
TPC : Tube de Protection de Câbles
UTE : Union Technique de l’Electricité
V: Volt
VA : Volt-Ampère
W : Watt

Glossaire
FOYER LUMINEUX : il s’agit de l’ensemble composé du luminaire, de son appareillage et de la
lampe.
LED : composant électronique capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant
électrique.
NF C 15-100 : norme française régissant les installations basse tension.
NF C 17-200 : norme française régissant les installations d’éclairage extérieure.
PULSADIS : système qui repose de l’injection sur le réseau de signaux à des fréquences données
afin de déclencher notamment les changements de tarifs.
SOURCE : en matière d’éclairage, il s’agit de la lampe d’où provient la lumière.
UTE : organisme français de normalisation électrotechnique.
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Introduction
Si l’on occulte les lampes à huile de l’époque médiévale, l’éclairage public n’a connu son
premier essor industriel qu’à la seconde moitié du XIXème siècle, sous l’impulsion du préfet
Haussmann. Pressé de rattraper un retard de près de vingt ans sur Londres, Paris a installé plus de
50 000 réverbères au gaz, mis en service chaque soir par près de 1 000 allumeurs.
L’électricité, apparue dès 1884, place de la Concorde à Paris, a mis près d’un siècle à
supplanter le gaz comme source d’énergie. La première grande étape de développement des réseaux
souterrains a été la période 1920-1939. Pour ne s’en tenir qu’à la région parisienne, la capitale
développe alors une alimentation individuelle de chaque foyer d’éclairage public par le réseau de
distribution basse tension. Elle innove en créant pour alimenter les grandes voies du bois de
Boulogne le premier réseau haute tension. Les communes de la petite couronne parisienne la
suivent dans cette technique nouvelle. Ce fut une grande époque de construction des réseaux, dont
certains des éléments subsistent encore. L’année 1939 en marque le terme avec la mise en état de
veille de l’éclairage consécutive à la guerre.
La révolution technique qui a vu en vingt ans, de 1950 à 1970, le remplacement quasi-total
des sources à incandescence par les ballons fluorescents n’a guère eu d’incidence sur les réseaux car
les puissances installées étaient presque toujours plus faibles. Par contre, dès la fin des années
soixante, le développement de l’urbanisation et la création des villes nouvelles ont entraîné la
création de nouveaux réseaux. De nouveaux matériels sont apparus, tant dans le domaine des câbles
que dans celui des accessoires (boîtes, transformateurs). Ces installations sont maintenant plus que
trentenaires et de sérieux problèmes de maintenance se posent. La moitié des réseaux enterrés
d’éclairage public ont plus de trente ans, leur durée de vie normale. Les travaux de terrassement
gênent les administrés et coûtent cher, sans aucune amélioration clairement visible. Pourtant, les
défauts sur les réseaux d’éclairage public sont responsables des trois quarts des interruptions de
service en éclairage public, la lampe et ses accessoires ne représentant que le quart restant.
Le renouvellement des réseaux d’éclairage public est déterminé par un souci de maintien en
état du patrimoine, conduisant à des programmes cadencés selon les méthodes de maintenance
industrielle. Tout d’abord, les câbles ne vieillissent pas de façon uniforme comme en laboratoire.
Selon leur localisation, ils peuvent être plus ou moins agressés :
Physiquement par les mouvements de terrain consécutifs à des travaux au voisinage ;
Voire chimiquement par la nature du sol ;
Ou la présence saisonnière de nappes phréatiques.
Ensuite, ce n’est qu’exceptionnellement, suite à des défauts multiples et fréquents, que le
choix de la rue à moderniser sera déterminé par l’état du câble. Bien d’autres raisons prévalent le
plus souvent sur celle-là. Par exemple, l’intégration dans une opération de voirie, le souci de
renforcer l’éclairage dans une zone sensible ou de prestige, une opération d’enfouissement de
réseaux par ailleurs subventionnée.
A l’heure où les Etats s’engagent à maîtriser l’effet de serre, alors que les budgets publics
sont étudiés à la loupe, il n’est plus possible d’ignorer les lampes et luminaires avec alimentations
électroniques, ainsi que les systèmes de commande et de gestion qui permettent de réduire l’impact
de l’éclairage sur la facture et sur l’environnement. Sans compter que choisir une lumière plus
économique, c’est aussi l’occasion d’améliorer le confort visuel et le bien-être des utilisateurs. Et si
chacun connaît maintenant les lampes dites « à économies d’énergie » ou fluo-compactes destinées
aux usages domestiques, il faut savoir qu’il existe également et spécialement conçues pour des
utilisations professionnelles, des sources de lumière encore plus avantageuses.
Plus les lampes installées à l’origine sont énergivores et les durées d’utilisation importantes,
plus le résultat du calcul de temps de retour sur investissement sera favorable aux systèmes
d’éclairage intégrant l’électronique et des sources de nouvelles générations (LED). Pour bénéficier
d’un éclairage performant, il est indispensable de prendre en compte deux paramètres :
INTRODUCTION

1

l’amélioration de la qualité de la lumière et le coût global de l’installation. Un mauvais éclairage
n’est pas seulement une installation qui éclaire mal, c’est aussi une installation qui coûte cher.
L’éclairage représente 50 % des dépenses énergétiques relatives à l’électricité pour une commune.
Si l’on prend toutes les sources d’énergie confondues (électricité, carburants, gaz, …), la part de
l’éclairage public se situe aux alentours des 18 %. Des économies dans ce domaine permettent donc
d’alléger le budget des communes à un moment où les organismes publics doivent réduire leurs
dépenses. La société ING’EUROP a décidé de se lancer dans le domaine des économies d’énergies
et financières en matière d’éclairage.
ING’EUROP est une entreprise d’ingénierie qui emploie plus de 700 personnes. Elle désire
faire du conseil aux collectivités publiques (mairie, communauté de communes, syndicats) mais
aussi s’implanter sur les grands sites industriels en tant qu’expert dans le domaine de l’éclairage.
Bien que possédant des compétences en installation électrique, la société n’a que rarement participé
à des missions contenant un volet éclairage. Elle a donc cherché quelqu’un avec des références dans
ce domaine pour pouvoir démarrer cette activité.
Pour réussir à se faire connaître dans le milieu, il faut se créer de solides références. Dans un
premier temps, il est nécessaire de faire des recherches sur l’état de l’art en matière d’éclairage afin
de délimiter le périmètre de notre action. Il faut se former au matériel utilisé avec les avantages et
les inconvénients de chaque technologie. La première partie de ce mémoire s’attachera donc à faire
un état des lieux des technologies actuelles afin de se créer une bibliothèque de documents relatifs à
l’éclairage et d’acquérir les compétences visées par les normes NF C15-100, NF C17-200 et EN 13201.
Les portes d’entrée envisagée étant les collectivités et les grands industriels, nos missions
seront attribuées par un marché public. Que cela soit pour de la maîtrise d’œuvre ou pour de
l’assistance à maitrise d’ouvrage, une méthodologie est nécessaire afin de démontrer au client que
nous possédons toutes les qualités requises pour effectuer de manière efficiente les tâches qui nous
seront confiées. Dans un premier temps, la société commencera par l’assistance à maitrise
d’ouvrage et plus particulièrement dans le conseil pour rénover les réseaux ou diagnostics éclairage
public. En effet, les missions de maitrise d’œuvre sont plus difficiles à obtenir car elles nécessitent
un réseau professionnel avec les entreprises de travaux pour pouvoir obtenir des contrats.
La troisième partie de ce mémoire sera un cas concret d’application de toutes les
connaissances acquises lors de ce stage et leur mise en pratique pour la réalisation d’un premier
diagnostic technique d’un réseau d’éclairage public. Cette partie fera également appel au domaine
de la distribution publique et les réseaux de distribution d’électricité en général.
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Partie 1
Technologies actuelles
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Avant de se lancer dans le diagnostic technique et énergétique d’une installation existante
d’éclairage, il faut se renseigner sur ce qui se fait techniquement en la matière. A savoir les
différentes technologies disponibles avec leurs avantages et inconvénients, les tendances actuelles
en matière d’installation et les futures solutions disponibles.
Une installation d’éclairage est composée de plusieurs organes :
une armoire ou un coffret d’alimentation ;
un réseau de distribution ;
une source d’éclairage (que l’on appelle aussi lampe) ;
un luminaire contenant l’appareillage ;
un support (candélabre, poteau béton, …) .
La première partie de mon étude va s’attacher à définir suivant les différents organes, les
technologies disponibles.

1.1 Armoire d’alimentation
Le mode d’alimentation dépend de plusieurs facteurs comme la définition technique de
l’installation (nature, puissance, répartition des points lumineux), des contraintes d’insertion des
différents organes sur le site, des possibilités de livraison d’énergie électrique sur le secteur, des
analyses techniques et économiques. La détermination des caractéristiques électriques des matériels
doit tenir compte de la puissance des lampes et de leurs appareillages, du facteur de puissance, de
l’appel de courant lors de la mise sous tension, des chutes de tension, de la protection contre les
courts-circuits, des réserves de puissance pour faire face à des évolutions éventuelles.
Suivant la puissance appelée, les normes qui s’appliquent diffèrent. Les normes dont on doit
tenir compte en éclairage sont suivant les cas :
NF C 13-100 : Installations à haute tension – Postes de livraison ;
NF C 13-200 : Installations électriques à haute tension – Règles ;
NF C 14-100 : Installations de branchement à basse tension ;
NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension – Règles ;
NF C 17-200 : Installations d’éclairage public – Règles.
Les deux premières sont des normes concernant les installations haute tension (champ
d’application : poste de livraison, industriels, distribution en haute tension). Les deux suivantes
concernent les installations basse tension (champ d’application : distribution basse tension,
électricité domestique). La dernière est une norme essentiellement dédiée aux installations
d’éclairage public, elle est un complément à la norme NF C 15-100 avec les particularités dues à
l’éclairage.
Ces normes et leurs domaines d’application impliquent que l’on peut trouver quatre
principales solutions d’alimentation en éclairage :
installation de puissance au plus égale à 36 kVA ;
installation de puissance comprise entre 36 et 250 kVA ;
alimentation en HTA – distribution en BTA
alimentation et distribution en HTA.

1.1.1 Installation de puissance au plus égale à 36 kVA
Ce réseau de distribution d’éclairage public est réalisé en souterrain ou en aérien, il est de
faible ou moyenne puissance. Ce type de distribution est la plus commune en France, puisqu’elle
représente environ la moitié des installations existantes. Les fusibles HPC (Haut Pouvoir de
Coupure) de branchement sont de type aD (Accompagnement Disjoncteur) de calibre approprié. Le
comptage est un tarif bleu éclairage public.
Dans le cas d’un branchement à puissance limitée, compte tenu de la présence de fusible aD,
un pouvoir de coupure de 3 kA est suffisant pour les dispositifs de protection contre les courtsTECHNOLOGIES ACTUELLES
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circuits en aval du point de livraison (norme NF C 14-100). Le disjoncteur D est un disjoncteur de
branchement conforme à la norme NF C 62-411 de calibre approprié et différentiel de sensibilité
500 mA sélectif (« S »). Il peut être installé un disjoncteur non différentiel dans les cas suivants :
en classe I si les départs divisionnaires sont équipés de disjoncteurs différentiels ;
si l’installation est en aérien et que les luminaires sont alimentés par des conducteurs
isolés pré-assemblés électriquement séparés et/ou physiquement séparés.
Le fusible HPC doit être accessible depuis le domaine public sans franchissement d’accès
contrôlé. Le point O situé aux bornes aval du disjoncteur D est le point d’origine de l’installation.

Figure 1 : schéma d’une alimentation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA (AFE, 2002)

1.1.2 Installation de puissance comprise entre 36 kVA et 250 kVA
Ce réseau de distribution d’éclairage public est réalisé en souterrain. Il est mis en œuvre dans
les zones très denses en points lumineux d’éclairage public et d’illuminations (centre-ville, site
touristique, …). Les fusibles HPC de branchement sont de type aD de calibre approprié. Le
comptage est un tarif jaune.
En cas d’une grande extension du réseau, les sections et les longueurs des circuits sont
calculées selon les règles du guide UTE C 17-205 qui tient compte des chutes de tension et des
courants de court-circuit minimaux.
Le pouvoir de coupure doit être adapté au courant de court-circuit présumé au point
d’installation des armoires d’éclairage public. Les paramètres permettant de calculer le courant de
court-circuit sont obtenus auprès du distributeur d’électricité. La protection différentielle des
départs divisionnaires doit être adaptée aux règles de la norme NF C 17-200.
Les mesures de protection contre les surintensités et les contacts indirects des départs
divisionnaires sont assurées :
soit par des disjoncteurs non différentiels dont le courant de réglage est fonction de
l’impédance de la boucle de défaut ;
soit par des disjoncteurs différentiels pour les circuits de grandes longueurs.
Le point S est un sectionneur, le point O, aux bornes aval de S est le point d’origine de
l’installation. Le disjoncteur D est un disjoncteur de branchement comme pour le tarif bleu.
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Figure 2 : schéma d’une alimentation de puissance comprise entre 36 kVA et 250 kVA (AFE, 2002)
Cependant, les longueurs des circuits distribués dépendent des conditions électriques d’emploi des
câbles basse tension, en particulier par rapport aux chutes de tension en bout de réseau.

1.1.3 Alimentation en HTA – distribution en BTA
L’origine de l’alimentation est le point de raccordement au réseau HTA de distribution
publique en 20 kV. Ce réseau de distribution éclairage public est généralement réalisé en souterrain.
Il permet depuis un seul poste de transformation d’alimenter et de desservir les installations des
bâtiments administratifs, sportifs, d’éclairage public et d’illuminations. Les circuits sont réalisés en
basse tension depuis le poste HTA/BTA. La puissance contractuelle est définie en accord avec le
distributeur d’énergie. Le comptage est un tarif vert basse tension.
Les mesures de protection contre les surintensités et les contacts indirects sont les mêmes
que celles définies pour le tarif jaune. Le point R est l’origine du raccordement au réseau haute
tension de distribution publique. Le point A est un sectionneur haute tension. Le disjoncteur D1
assure la protection haute tension. Le point O est l’origine de l’installation. Le disjoncteur D2 est un
disjoncteur de branchement.

Figure 3 : schéma d’une alimentation en HTA et d’une distribution en BTA (AFE, 2002)
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1.1.4 Alimentation en HTA – distribution en HTA-EP (Eclairage Public)
Ce type de réseau est adapté aux installations importantes et lorsqu’elles sont susceptibles
d’être étendues en puissance et en longueur. Le comptage et les conditions d’exploitation sont celles
de la haute tension.

Figure 4 : schéma d’une alimentation en HTA et d’une distribution en HTA-EP (AFE, 2002)

1.1.5 Comparaison entre une installation en BTA ou en HTA-EP
Compte tenu de la simplicité de mise en œuvre, les installations d’éclairage public, en zone
urbaine, résidentielle ou rurale, sont généralement réalisées en BTA. Ce type de distribution permet
d’alimenter directement les appareillages et les lampes couramment utilisés en éclairage public.
Dans le cas de projets d’une certaine importance, lorsque les installations comportent un grand
nombre de foyers distribués sur de grandes distances, le choix entre un réseau en HTA ou en BTA
est déterminé par une étude technique et économique comparative. Les principaux avantages de la
distribution en haute tension sont de disposer d’une puissance importante, d’avoir des possibilités
d’extension (en longueur et en puissance car les chutes de tension sont négligeables). En revanche,
une installation en haute tension fait appel à des techniques d’installation et de maintenance propre
à la haute tension. Pour cette raison, la HTA-EP est principalement utilisée pour les grands
échangeurs d’autoroutes, les voies rapides urbaines ou les parkings de grande superficie.

1.2 Réseau de distribution
1.2.1 Schémas des liaisons à la terre
Les types de schémas des liaisons à la terre utilisés en éclairage public (installations à basse
tension) sont de deux genres. Le schéma TT est le schéma de la distribution publique à basse
tension ; par conséquent, il est généralement utilisé lorsque les installations sont directement issues
d’un branchement. Dans ce schéma, le point neutre de la source de courant est mis à la terre et les
masses de l’installation (candélabres, mobiliers urbains) sont reliées à une ou des prises de terre
différentes de celle du neutre. Dans ce cas, le courant de défaut est limité par les résistances des
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prises de terre des masses de l’installation et du neutre, ce qui nécessite de prévoir des dispositifs de
protection complémentaire ou des dispositions évitant l’apparition d’un courant de défaut.

Figure 5 : schéma de liaisons à la terre TT (martin.michel47.free.fr)
Le schéma TN est celui dans lequel le point neutre de la source est mis à la terre et les masses
des appareils sont reliées au neutre. On distingue le schéma TN-C dans lequel les fonctions de
conducteur de neutre et de conducteur de protection sont combinées en un seul conducteur que l’on
appelle PEN ; le schéma TN-S dans lequel un conducteur de protection distinct de celui du neutre
est utilisé. Cette solution permet la coupure du neutre qui entraîne la mise hors tension par
sectionnement de tous les conducteurs actifs. Dans le schéma TN, un courant de défaut dans un
appareil entre un conducteur de phase et la masse devient un courant de court-circuit phase-neutre
et est normalement éliminé par les dispositifs de protection contre les surintensités prévus dans
l’installation. Ce schéma implique cependant la maîtrise du neutre au niveau de la sortie du
transformateur.

Figure 6 : schéma de liaisons à la terre TN (martin.michel47.free.fr)
TECHNOLOGIES ACTUELLES
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L’installation de mise à la terre assure à la fois la protection des personnes contre les chocs
électriques et la protection des équipements contre les surtensions. Le réseau des conducteurs
d’équipotentialité et de mise à la terre doit présenter une faible impédance pour dériver les courants
de défauts. La distribution du conducteur de mise à la terre par interconnexion est illustrée dans
l’exemple ci-dessous pour deux types d’équipement, l’un relatif à l’utilisation d’appareil de classe I,
l’autre relatif à l’utilisation de matériels de classe II ou d’équipements équivalents à la classe II.

Figure 7 : mise à la terre par un conducteur d’équipotentialité (AFE, 2002)
Le conducteur est enfoui en pleine terre pour obtenir la meilleure conductivité possible, même
en sous-sol hétérogène. La liaison AB est facultative en schéma TT mais obligatoire en schéma TN.
La valeur de la résistance de prise de terre est généralement inférieure à 5 ohms même si le
terrain est constitué de matériaux hétérogènes, par exemple les remblais.
Cette solution permet d’obtenir la valeur la plus faible de résistance de mise à la terre, elle
présente par conséquent l’avantage de permettre le meilleur écoulement d’un courant de foudre bien
que les phénomènes aléatoires ne soient pas parfaitement maîtrisables.

1.2.1.1 Cas du schéma TN-C
Ce schéma appliqué à la basse tension en éclairage public présente deux inconvénients :
il ne permet pas le sectionnement du neutre ;
le conducteur PEN ne doit jamais être coupé (dans ce cas il y a risque de montée des
masses en potentiel).
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De ce fait, il n’est pas recommandé en éclairage public. Par ailleurs, il ne présente pas un réel
intérêt économique car les puissances installées relativement peu importantes n’obligent pas à
l’emploi de conducteurs de fortes sections. Cependant, certaines installations ayant quatre
conducteurs sont rénovées en appliquant le schéma TN-C avec trois conducteurs de phase et un
conducteur PEN.

1.2.1.1.1 Boucle de défaut en schéma TN-C

Figure 8 : boucle de défaut (FORMAPELEC, 2007)
Lors d’un défaut d’isolement entre une phase et la masse, le courant de défaut retourne au
point neutre de la source par le conducteur de protection PE. Le courant de défaut est un courant de
court-circuit phase / neutre :
If = U0 / Z
Équation 1 : courant de défaut
Z : impédance de la boucle de défaut
La coupure automatique sera réalisée par les dispositifs de protection contre les surintensités.
Il est donc nécessaire de vérifier que le temps de coupure du dispositif est compatible avec les
temps de coupure indiqués dans la norme NF C 15-100. Pour les circuits terminaux, les temps de
coupure sont définis à partir des études sur les effets du courant électrique sur le corps humain :

Tableau 1 : temps de coupure suivant la tension de contact et le schéma des liaisons à la terre
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1.2.1.2 Cas du schéma TN-S
Le choix d’un schéma TN-S présente l’avantage d’autoriser l’absence de dispositifs
différentiels à des niveaux sensibles. Il faut toutefois respecter certaines conditions :
un examen préalable avec le distributeur d’énergie si l’alimentation est issue du réseau
de distribution publique (information sur la possibilité technique) ;
la détermination des calibres de protection à partir du calcul des courants de courtcircuit et des conditions de protection contre les contacts indirects.
Dans le schéma TN, afin que le courant de défaut, qui est un courant de court-circuit entre
phase et neutre, assure le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps prescrit (0,4
secondes en 230 volts), l’impédance Zd de la boucle de défaut doit être au plus égale à :
Zd ≤ 230 / Id
Équation 2 : impédance maximale de la boucle de défaut
Id étant le courant assurant le fonctionnement instantané du dispositif de protection si celui-ci est un
disjoncteur, le courant assurant la fusion en 0,4 secondes si le dispositif est un fusible. En pratique,
cette condition est vérifiée si la longueur totale L de la canalisation entre l’origine de l’installation
et le candélabre le plus éloigné est au plus égale à :
L ≤ 0,8 U0S / 2ρId
Équation 3 : longueur maximale de canalisation
Soit en 230 volts, L ≤ 4000 S / Id
La protection en schéma TN-S par des dispositifs contre les surintensités doit correspondre
aux critères suivants :
les dispositifs de protection sont soit des fusibles gG, soit des petits disjoncteurs
divisionnaires de type B ;
toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la continuité du conducteur de
protection ;
lorsque l’installation intérieure du candélabre est de classe I, il est obligatoire de
connecter le conducteur de protection de l’équipement électrique du candélabre à la
borne de terre du candélabre ;
lorsque l’installation intérieure du candélabre est de classe II, la borne de terre du
candélabre ne doit pas être intentionnellement isolée de la terre comme en schéma TT.
Les conditions de protection sont celles du schéma TN-S en amont et jusqu’aux
bornes du coffret. En aval, l’ensemble doit satisfaire aux prescriptions de la classe II.
Les câbles d’alimentations (R2V ou RVFV) doivent être disposés de façon à
empêcher tout contact des conducteurs actifs et du revêtement métallique des câbles
RVFV avec le candélabre.

1.2.1.2.1 Schéma TN : à partir d’une alimentation dite « borne poste »
Dans ce mode de protection, il faut assurer impérativement la continuité de l’interconnexion
du connecteur d’équipotentialité.
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Figure 9 : schéma TN-S à partir d’une alimentation dite « borne poste » (AFE, 2002)

1.2.1.3 Cas du schéma TT
L’alimentation considérée lorsqu’elle est issue du réseau de distribution publique ou privée en
schéma TT doit être protégée par un dispositif dont le courant différentiel résiduel assigné est
approprié à la résistance R de la prise de terre à laquelle sont reliées les masses des appareils de
classe I de telle façon que :
R ≤ 50 / I∆n
Équation 4 : résistance de terre
La tension de 50 volts est la tension limite conventionnelle de contact qu’il est admis de pouvoir
maintenir indéfiniment dans les conditions d’influences externes. I∆n est le courant différentiel
résiduel assigné du dispositif (ne pas confondre avec son courant assigné, qui doit être au moins
égal au courant d’emploi du circuit). En outre, la sélectivité doit être assurée par rapport aux
dispositifs éventuels protégeant individuellement chaque équipement. Le courant résiduel
différentiel assigné du dispositif est au plus égal aux valeurs ci-après en fonction de la résistance de
la prise de terre des masses.
Courant différentiel résiduel maximal assigné
Valeur maximale de la résistance de la prise de
du dispositif I∆n (en ampères)
terre (en ohms)
3
17
1
50
0,5
100
0,3
167
0,1
500
0,03
> 500
Tableau 2 : choix du dispositif différentiel résiduel (DDR) en fonction de la valeur de la prise de
terre
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Les valeurs de prise de terre sont généralement très inférieures (< 50 ohms) lorsque
l’interconnexion des masses est réalisée. Lorsque les masses ne sont pas interconnectées ou lorsque
les mises à la terre sont incertaines, l’emploi de dispositifs différentiels est néanmoins préconisé car
il permet de se prémunir contre les aléas et les risques occasionnels inhérents aux réseaux
souterrains. Cette possibilité concerne les installations existantes, pour les installations neuves ou à
l’occasion des rénovations comprenant celle des canalisations souterraines, les interconnexions
doivent être réalisées.
Dans une ville, la conception d’une installation doit être telle qu’un défaut localisé ne doit pas
provoquer l’interruption de l’éclairage sur l’ensemble des foyers d’un secteur, d’une voie de
circulation importante ou d’un carrefour. Pour ce faire, la sensibilité du dispositif différentiel
résiduel au niveau considéré doit être en rapport avec le nombre de luminaires distribués sur le
même circuit. A ce sujet, il faut noter que la somme des courants de fuite produits par l’appareillage
électrique est susceptible d’être supérieure à la moitié du courant différentiel assigné du différentiel,
auquel cas, ces courants de fuite peuvent provoquer l’ouverture du différentiel. A titre indicatif,
l’appareillage électrique auxiliaire de chaque luminaire de classe I peut produire un courant de fuite
de 3,5 mA.
Au niveau de l’alimentation générale où à celui des départs distribués, le dispositif différentiel
peut être à fonctionnement de type S, pour assurer la sélectivité avec les dispositifs différentiels
éventuellement placés en aval. Ce dispositif de type S a un retard d’environ 40 millisecondes, ce qui
permet aux dispositifs situés en aval de s’ouvrir sans que le dispositif de type S ne s’ouvre luimême.

1.2.1.3.1 Boucle de défaut en schéma TT

Figure 10 : boucle de défaut en schéma TT (FORMAPELEC, 2007)
Le courant de fuite If circule dans la phase 2 et se referme au neutre par l’intermédiaire des
prises de terre.
If = U0 / (RA + RB )
Équation 5 : courant de fuite en cas de défaut phase-phase
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En pratique, seules les résistances RA et RB interviennent dans le calcul du courant de fuite, en effet,
la résistance de défaut Rd et l’impédance de la boucle de défaut Z sont négligeables devant la valeur
des résistances des deux prises de terre. Une personne en contact avec la masse du récepteur M sera
soumise à une tension de contact UC telle que :
UC = U0 x RA / (RA + RB)
Équation 6 : tension de contact
Le courant de défaut est limité par la valeur des résistances de terre au neutre et des masses de
l’installation, ce qui exclut l’utilisation des dispositifs de protection contre les surintensités dont le
temps de coupure serait trop long. En schéma TT, la protection par coupure automatique de
l’alimentation est réalisée par un dispositif différentiel.

1.2.1.3.2 Protection par dispositif différentiel
L’installation est alimentée à partir d’un point de livraison de courant du réseau de
distribution publique. Les masses des candélabres sont interconnectées par un conducteur
d’équipotentialité en cuivre 25 mm² ou par le conducteur de protection (PE) incorporé dans la
même canalisation que les conducteurs actifs du circuit correspondant.

Figure 11 : schéma TT avec protection par dispositif différentiel (AFE, 2002)
(2) Lorsque les masses des candélabres sont interconnectées par le conducteur de protection
incorporé dans le câble d’alimentation, elles doivent être impérativement reliées à la prise de terre
de l’installation.
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Dans le cas où PrG ou PrD est associé à un DDR, on veillera à assurer la sélectivité avec les
éventuels dispositifs DR situés en aval.

1.2.1.3.3 Protection par dispositif de protection de terre
L’installation est alimentée à partir d’un point de livraison de courant du réseau de
distribution publique. Les masses des candélabres sont interconnectées par un conducteur
d’équipotentialité en cuivre 25 mm² ou par le conducteur de protection (PE) incorporé dans la
même canalisation que les conducteurs actifs du circuit correspondant.

Figure 12 : schéma TT avec protection par dispositif de protection de terre (AFE, 2002)

1.2.1.3.4 Installation existante
Lorsque l’interconnexion des prises de terre n’est pas possible ou incertaine (nécessitant
l’ouverture de tranchées par exemple), les dispositions ci-dessous, bien que n’ayant de valeur
réglementaire, doivent être mise en place pour assurer la sécurité.
L’installation est alimentée à partir d’un point de livraison de courant du réseau basse tension
de distribution publique (poste de transformation ou un point quelconque du réseau). Les prises de
terre sont individuelles où il y a incertitude sur leur interconnexion.
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Figure 13 : application du schéma TT sur une installation existante (AFE, 2002)
PrG : protection par différentiel résiduel de type S dans le cas de puissance limitée (P < 36 kVA) ;
dispositif non différentiel résiduel dans le cas d’une puissance surveillée (P ≥ 36 kVA).
PrD : protection à l’origine de l’installation par disjoncteur associé à un dispositif différentiel
résiduel (type S ou non, de sensibilité 300 mA, si la valeur de la prise de terre la plus élevée ne
dépasse pas 167 ohms.
Le dispositif différentiel résiduel n’assure pas la protection dans les conditions de la norme
NF C 15-100, mais elle apporte néanmoins un élément de protection contre les aléas et les risques
divers pouvant affecter le réseau de distribution. Dans cette configuration, le déclenchement oblige
à localiser le défaut.

1.2.2 Réseaux aériens
Dans la plupart des cas, le recours à ce mode de distribution trouve sa justification dans
l’utilisation de supports communs à ceux du réseau aérien de distribution publique BTA. De ce fait,
il est fortement répandu dans les zones urbaines de faible et moyenne densité et dans les zones
rurales. Les supports fréquemment employés dans ce genre de distribution sont les poteaux béton,
les potelets métalliques et les poteaux bois. Un accord préalable du distributeur est obligatoire. La
distribution peut être faite de 3 sortes :
éclairage électriquement non séparé ;
éclairage électriquement séparé ;
éclairage physiquement séparé.
L’éclairage est électriquement non séparé lorsque le neutre est commun à l’éclairage et au
réseau de distribution publique. Cette solution est interdite en travaux neufs.
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L’éclairage est électriquement séparé lorsque le circuit d’éclairage et celui de distribution
publique n’ont pas de conducteur commun, mais ont un support commun.
Enfin, l’éclairage est physiquement séparé lorsqu’il n’a pas de conducteur commun avec la
distribution publique, les circuits sont réalisés en conducteurs isolés et non inclus dans la torsade du
réseau de distribution publique.

1.2.3 Réseaux souterrains
Lorsque des conditions environnementales sont mises en avant, comme en milieu urbain, le
réseau est réalisé en souterrain. On utilise alors des câbles U 1000 R2V (U car ces câbles répondent
aux normes de l’Union Technique de l’Electricité, 1000 pour la tension assignée de 1000 V et R2V
pour le matériau de l’isolant) de tension assignée 0,6 kV/1 kV ; l’utilisation de ces câbles nécessite
une protection mécanique complémentaire réalisée généralement par des fourreaux. On trouve
également des câbles U 1000 RVFV de tension assignée 0,6 kV/1 kV ; ces câbles comportent une
armature feuillard acier et peuvent par conséquent être enterrés directement dans le sol. Toutefois
leur passage sous fourreau s’avère nécessaire dans certains cas (remontée à l’intérieur des massifs
de fondation, proximité par rapport à d’autres réseaux, protection renforcée contre les charges
lourdes).
En voirie, les conduits les plus utilisés sont généralement des fourreaux TPC de couleur
rouge, TPC indiquant la sorte de PVC utilisé. Une lettre peut être placée à la suite de l’indication
TPC, soit la lettre N pour utilisation normale, soit la lettre C pour une utilisation cintrée.

1.3 Sources d’éclairage
Les sources lumineuses que l’on utilise en éclairage se regroupent en trois grandes familles :
lampe à incandescence, lampe à décharge et diodes électroluminescentes.

1.3.1 Lampes à incandescence
Un filament (généralement en tungstène) est porté à température élevée par le courant qui le
parcourt et émet une lumière dite « incandescente ». Le filament est installé dans une enceinte en
verre dans laquelle on fait le vide ou qui est remplie d’un gaz inerte (argon, azote, krypton, etc.) afin
d’éviter l’oxydation du métal avec l’oxygène de l’air.

Figure 14 : constitution d’une lampe à incandescence (fr.wikipedia.org)
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L’addition d’iode ou de brome au gaz de l’ampoule provoque une réaction chimique avec le
tungstène qui limite l’évaporation de celui-ci, ce qui permet une durée de vie plus longue et une
efficacité lumineuse plus élevée (lampes aux halogènes).

1.3.2 Lampes à décharge
Dans le cas des lampes à décharge, la lumière ne provient pas de l’élévation de température
d’un filament, mais des phénomènes lumineux liés au passage d’un courant électrique dans un gaz
ou une vapeur métallique. Un tube comportant deux électrodes métalliques est vidé d’air et rempli
d’un gaz ou d’une vapeur sous une certaine pression. Si on applique aux bornes des électrodes u ne
tension croissante, on obtient à partir d’une certaine tension (tension d’amorçage) une décharge
lumineuse due à l’ionisation des atomes (émission d’électrons créant un courant entre les
électrodes).
Les lampes à décharge sont dites à « résistance négative » ; la résistance du milieu gazeux
diminuant lorsque l’intensité augmente. Il est donc nécessaire de limiter le courant par un dispositif
extérieur (ballast) pour éviter la destruction de la lampe. Une lampe à décharge ne peut donc être
alimentée directement par le réseau et nécessite un appareillage auxiliaire.

Figure 15 : constitution d’une lampe à décharge (fr.wikipedia.org)

1.3.3 Les diodes électroluminescentes (LED Light Emetting Diode)
La diode électroluminescente est une invention plutôt récente (1952 pour la première diode
électroluminescente à spectre visible) Elle est basée sur la technologie des semi-conducteurs : une
puce semi-conductrice contient une couche de type N « dopée en électrons » et une couche de type
P ayant au contraire un déficit en électrons (on dit qu’elle a un excès de trous).
Une diode électroluminescente ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens
(comme une diode classique). Elles ont la propriété d’être lumineuses lorsqu’elles sont polarisées en
sens direct (les couleurs que l’on trouve généralement sont rouge, jaune, vert et bleu). On trouve
également des LED tricolores : elles sont rouges lorsqu’elles sont polarisées en sens passant, vertes
en sens inverse et jaunes lorsqu’elles sont alimentées en tension alternative. Elles sont de couleurs
blanches quand elles ne sont pas alimentées.
Les LED sont présentées dans un boîtier en matière plastique transparent et généralement
associées à une lentille pour que l’émission de lumière soit très directive. De par leur aspect
extérieur, elles sont facilement reconnaissables. Généralement, une rainure, au bas du boîtier
plastique sur la périphérie, permet de reconnaître le sens de polarisation de la diode (la cathode est
située du côté de la rainure et est toujours du côté de la broche la plus courte).
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Figure 16 : une diode électroluminescente (web-in-pocket.blogspot.com)

1.3.3.1 Pourquoi les diodes électroluminescentes ont-elles un avenir en
éclairage public ?
Une LED est un composant optoélectronique. Ceci signifie concrètement qu'une LED est un
composant électronique qui émet de la lumière. Le mot LED signifie en Anglais "Light Emitting
Device" ou "Light Emitting Diode". En Français on emploi le mot DEL, acronyme de "Diode
électroluminescente". Une LED est constituée des éléments détaillés ci-dessous :

1 : contacts d'alimentation
1a : anode. Se branche au + de
l'alimentation
1c : cathode. Se branche au - de
l'alimentation
2a : bord de la LED arrondi
2c : bord de la LED avec
encoche
3 : lentille (boitier coloré ou
transparent)
4

:

fil

de

bonding

5 : puce (émet la lumière)
6 : coupelle réflectrice (permet
de diriger les rayons lumineux)

Figure 17 : constitution d’une diode électroluminescente (www.led-fr.net)
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Les concepteurs des produits dont la fonction est "éclairer" utilisant les technologies qui sont
à leur disposition, il est tout à fait logique que les produits d'éclairage adoptent les évolutions
technologiques qui sont disponibles au moment de leur conception. Depuis plusieurs décennie, le
passage de l'analogique au numérique fait que les technologies progressent rapidement. Ce passage
a été amorcé par les transistors dans les années 40-50 et s'est poursuivi par l'évolution des formats
de stockage de contenus. Il est donc tout à fait logique que l'éclairage suive ce mouvement : qu'il
effectue le passage de l'analogique au numérique. Depuis leur invention, les LEDs ne cessent de
voir leurs performances évoluer : leur flux lumineux a doublé tous les 18 à 24 mois depuis 30 ans.
Parallèlement, grâce à leurs caractéristiques radicalement différentes des sources lumineuses
traditionnelles, les LEDs ont pénétré des marchés "niche". On citera les voyants lumineux, les feux
tricolores, le flash des téléphones mobiles ou bien encore le rétro-éclairage des écrans.
Cette évolution de l'éclairage n'est donc pas un mythe ou une prophétie d'illuminé mais
seulement une réalité future parfaitement explicable. D'ici quelques années, les consommateurs
pourront commander leur éclairage, aussi bien quantitativement que qualitativement. Il sera alors
possible d'asservir la quantité de lumière en fonction des apports extérieurs. Mais aussi de contrôler
la température de couleur afin de se réveiller avec une lumière qui possède les mêmes
caractéristiques que le soleil qui se lève, à l'aube... Les rayons de couchers de soleil seront alors
reproductibles à l'infini, chez soi.
Quant aux OLEDs (LED organiques), qui constituent des sources étendues, elles pourront être
disposées sur des pans entiers de murs. Il sera alors possible d'afficher ce que l'on souhaite, où l'on
veut, au gré de nos désirs. Nous pourrons alors tous nous créer des univers personnalisables à
l'infini. Allant de la pièce à coucher immergée dans les profondeurs sous-marines, au salon avec vue
sur les plus beaux monuments du monde. Quant au plafond, les lustres pourront être mis au rebus :
vous pourrez programmer la teinte de ce dernier, et choisir le type de nuages. Il sera même possible
d'afficher en temps réel les ciels de différents endroits du monde. De belles nuits à la belle étoile à
domicile en perspectives. L’amélioration du rendement des LED permet de les employer en
remplacement de lampes à incandescence ou fluorescence, à condition de les monter en nombre
suffisant.

Figure 18 : lampes à LED
La préservation de la planète fait partie des grands défis du XXIème siècle. Actuellement
l'éclairage ne représente pas une part considérable dans la consommation d'électricité mondiale
puisqu’elle représente en moyenne 19%, soit 2650TWh, ce chiffre tombe à 3% si l'on considère
l'ensemble des formes d'énergies, en effet l'électricité ne représente que 16.2% de la production
totale d'énergie mondiale. Néanmoins, une diminution conséquente de la consommation des
systèmes d'éclairage représenterait des économies colossales puisque chiffrables à plusieurs
centaines de TWh/an, voire plus.
En France, la consommation électrique pèse 40 TWh/an sur les 400 TWh produits chaque
année, soit 10% de la consommation d'électricité. Ces 40 TWh se répartissent comme suit :
24,5 TWh dans le tertiaire, l’industrie, le commerce et l’enseignement ;
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10 TWh dans le domestique ;
5,5 TWh en éclairage public.
Afin que la filière de l'éclairage puisse contribuer au développement durable, il est nécessaire
d'optimiser les technologies utilisées. Cette optimisation ne se limite ni à la source lumineuse
(l'ampoule) ni au luminaire : il faut optimiser l'installation dans son ensemble. A ces fins, un certain
nombre de mesures ont été prises à différents niveaux :
interdiction échelonnées des sources lumineuses les moins efficaces, directive
européenne ;
les ballasts (alimentations des lampes à décharge) ont été classifiés et des interdictions
échelonnées ont été prises ;
organisation de la filière du recyclage des sources lumineuses et des luminaires par le
biais de Recylum ;
RT2005 avec des seuils de kWh/an/m².
L'empreinte écologique de la LED n'est évidemment pas nulle. Bien que participant plus au
développement durable que certaines technologies, la LED reste un composant électronique et tout
ce que cela implique.
La technologie des diodes électroluminescentes ouvre des perspectives intéressantes en
matière d’éclairage économe : bon rendement énergétique des diodes (jusqu’à 135 lm/W en
laboratoire pour les LED dites super lumineuses), durée de vie importante (jusqu’à 50 000 heures
pour les lampes à LED contre 1 000 h pour les ampoules à incandescence et 8 000 h pour les lampes
basse consommation), fonctionnement en très basse tension, insensibilité aux chocs, possibilité de
couleurs sans filtres, facilité de montage et absence de mercure. Elles admettent des cycles
d’allumage et d’extinction fréquents et sont recyclables. En matière d’éclairage public, les LED ont
l’avantage d’admettre une alimentation en courant continu (ce qui rend possible l’utilisation de
sources d’énergies renouvelables) et un allumage très rapide ; elles bénéficient d’une bonne
étanchéité (www.afe-eclairage.com)

1.3.3.2 Retour d’expérience
Les industriels de l’éclairage sont aujourd’hui en phase d’apprentissage face à cette
technologique d’origine électronique, tandis que les milieux de l’électronique cherchent à
appréhender les besoins de l’éclairage pour y adapter la technologie LED. Quatre grands fabricants
se répartissent le marché mondial des LED : Philips Lumileds (Etats-Unis), Osram (Etats-Unis et
Allemagne) et Nichia (Japon) et Seoul Semiconductor.

1.3.3.2.1 Los Angeles
Tout a commencé par les feux de signalisation. En 2002, la « California Energy Commission
» a adopté des normes exigeant que les feux de circulation de l'Etat soient plus économes en
énergie. Après deux ans de dispute entre le département de la ville en charge de l'eau et de l'énergie
et celui en charge des transports, pour savoir qui devait financer la mise aux normes, le maire de
l'époque entamait timidement l'installation de diodes électroluminescentes tricolores (LED).
En 2006, le nouveau maire était hissé dans les airs et remplaçait une ampoule à incandescence
d'un feu de carrefour par une diode. Au passage, il annonçait que d'ici 5 ans tout l'éclairage des feux
de signalisation de Los Angeles serait assuré par des LEDs de couleur.
Près de 3 ans plus tard, et suite à une évolution technologique soutenue dans le domaine, la
deuxième ville d'un pays où sont installés plus de 35 millions de points d'éclairage public pense
désormais, non plus à installer des LEDs tricolores pour les feux, mais des luminaires fonctionnant
avec des LEDs à lumière blanche.
Même si les intensités lumineuses des derniers modèles de luminaires à LEDs atteignent
désormais les normes en vigueur, le manque de retour d'expérience sur site extérieur fait que Los
Angeles fait figure de pionnier avec cette expérimentation à grande échelle.
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Ainsi, en 2014, les 140 000 points d'éclairage de la ville devraient fonctionner avec des LEDs
à lumière blanche. Ce qui, à terme, pourrait permettre, d'après les protagonistes, de réduire de 40%
la consommation d'électricité pour l'éclairage public de Los Angeles. Côté finances, alors que le
budget de la ville est dans le rouge, avec une dette de plusieurs centaines de millions d'euros, le
maire se veut rassurant. Lors de l'annonce, il a déclaré que « Ce projet sera entièrement payé par les
économies d'énergie, et la réduction des coûts de maintenance de la technologie LED»
(www.lefigaro.fr).

1.3.3.2.2 Marseille
Le projet d’éclairage à LEDs de la rue Thubaneau, voie semi-piétonne du centre-ville de
Marseille, s’inscrit dans le cadre du programme Energie efficace signé entre la Ville et EDF. Cette
opération expérimentale réalisée dans le cadre des Trophées des Lumières de Marseille grâce au
mécénat d’entreprises est portée par la filière professionnelle de l’éclairage au sein de l’association
Lumicom (partenaire de la Ville). L’intérêt était d’offrir à cette technologie en pleine évolution un
champ d’expérimentation en centre-ville, dans sa dimension technique et sociale, sans que la
municipalité n’ait engagé les deniers publics.
L’objectif est de diviser par deux la consommation d’énergie et de multiplier par quatre la
durée de vie des lampes en utilisant un produit standard. Une douzaine de luminaires, équipés de
lampes sodium haute pression 150 W, d’une puissance totale de 176 W, ont été remplacés par des
luminaires équipés de 70 LEDs, d’une durée de vie prévisionnelle de 50 000 heures et d’une
puissance totale de 91 W. L’expérimentation fait l’objet d’un suivi grâce aux mesures
photométriques et à l’analyse de la consommation électrique réalisées par EDF. Par ailleurs, ces
lanternes sont évolutives. Le module LED étant interchangeable, la Ville pourra bénéficier des
avancées technologiques à venir, sans hypothéquer l’avenir. C’est un point important car tout va
très vite dans ce domaine et les normes ne sont pas encore définies. Un autre avantage des sources
LEDs est que l’intensité lumineuse est modulable. Marseille a déjà commencé à mettre en place des
régulateurs d’intensité.
Placés comme les précédentes lanternes à six mètres de haut, tous les 24 mètres, ces nouveaux
luminaires diffusent une lumière blanche et uniforme de 4 000° K. Leur efficacité lumineuse est de
80 Lm / W. Les LEDs sont reconnues pour émettre beaucoup moins de pollution lumineuse. Une
enquête de satisfaction auprès des riverains est programmée (Venturino, 2010).
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1.3.4 Comparatif des différentes technologies

Types de lampes

LED

Lampe à vapeur
de sodium (haute
pression)

Lampe Philips
Cosmopolis (haute
pression)

Type de lampe

Une LED n'est
pas une lampe
mais un semiconducteur

à décharge

à décharge

Cylindrique,
cylindrique face
Ballon, tubulaire /
Forme de la lampe /
demi-sphère,
apparence
claire, poudrée
cubique / Claire,
opale

Tubulaire / claire

Prix public (€ HT)

20 à 70

30 à 250

80 à 400

Durée de vie (h)

50.000 à
100.000

12.000 à 22.000

12.000 à 16.000

Échauffement

Inexistant

moyen

moyen

Solidité

Très bonne

Mauvaise

Mauvaise

Taille

Faible

Moyenne à grande

Petite à Moyenne

Puissances
normalisées (W)

≤3

40 à 1.000

60, 90, 140

Efficacité
lumineuse (lm/Watt)

12 à 60

80 à 138

100 à 118

Flux lumineux (lm)

5 à 20

5.900 à 130.000

6.600 à 16.500

Température de
couleur (K)

LED blanche: ~
entre 7000 et
10000K

2000 à 2200

2.000 à 2.850

Rendu des couleurs
20 ou 65 (de luxe) /
Moyen à bon
(IRC)
Mauvais

20 à 70 / Moyen à
excellent

Temps d'allumage
(en min.)

instantané

5

Quelques minutes

Temps de
réamorçage (en
min)

instantané

1

Quelques minutes

Courant amorçage

X

1,4 à 1,5 In

?

Tableau 3 : comparatifs des différentes technologies
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1.4 Luminaires
Un luminaire est un appareil ayant pour destination première l'éclairage d'un lieu.
Selon l'Association Française d’Éclairage « un luminaire est un appareil servant à répartir, filtrer ou
transformer la lumière d’une ou de plusieurs lampes et comprenant, à l’exclusion des lampes ellesmêmes, toutes les pièces nécessaires pour fixer et protéger les lampes et, éventuellement, les
circuits auxiliaires ainsi que les dispositifs de connexion au circuit d’alimentation. »
Les luminaires doivent satisfaire aux prescriptions des normes les concernant. La norme
générale qui les réglemente est la norme CEI/EN/NFEN 60598-1. Des normes complémentaires
s’appliquent également suivant l’environnement ou le type d’utilisation du luminaire (luminaire
encastré, immergé, portatif, etc.).
Le luminaire contenant l’appareillage de la lampe, il est soumis comme tout appareil
électrique aux indices de protection découlant de la norme NF C 15-100 qui sont choisis en fonction
des influences externes auxquelles ils seront soumis : présence d'eau, présence de corps solides.
L'IP indique l'Indice de Protection contre la pénétration de corps solides et l'accès aux parties
dangereuses (premier chiffre) et contre la pénétration d'eau (deuxième chiffre).

1er chiffre : protection contre
les corps solides

2ème chiffre : protection contre les liquides

IP

IP

Tests

Définition

Tests

0

Définitions

0

Pas de protection.

1

Protégé contre les corps
solides supérieurs à 50mm.
1
Exemple
:
contact
involontaire de la main.

Protégé contre les chutes verticales de
gouttes
d'eau.
Exemple : condensation.

2

Protégé contre les corps
solides supérieurs à 12mm. 2
Exemple : doigt de la main.

Protégé contre les chutes de gouttes
d'eau jusqu'à 15° par rapport à la
verticale.

3

Protégé contre les corps
solides
supérieurs
à
3
2,5mm.
Exemple : outils, fils.

Protégé contre les chutes de gouttes
d'eau jusqu'à 60 ° par rapport à la
verticale.

4

Protégé contre les corps
solides supérieurs à 1mm.
4
Exemple : outils fins, petits
fils.

Protégé contre les projections d'eau de
toutes les directions.

5

Protégé
contre
poussières.
Pas de dépôt nuisible.

Protégé contre les jets d'eau à la lance
de toutes directions.

les

5
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6

Protégé contre les projections d'eau
assimilables aux paquets de mer.

7

Protégé contre les effets
l'immersion entre 0,15 et 1m.

8

Protégé contre les effets de
l'immersion prolongée sous pression.

de

Figure 19 : signification de l’indice de protection (IP) (AFE, 2002)

Le code IK définit le degré de protection contre les chocs mécaniques.
Les indices vont de 0 (aucune protection) à 10 (protection contre les chocs de 20 joules).
IK

Tests

Définition

00

Pas de protection.

01

Energie de choc 0,15J.

02

Energie de choc 0,20J.

03

Energie de choc 0,37J.

04

Energie de choc 0,50J.

05

Energie de choc 0,70J.
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06

Energie de choc 1J.

07

Energie de choc 2J.

08

Energie de choc 5J.

09

Energie de choc 10J.

10

Energie de choc 20J.

Figure 20 : signification de l’indice de protection contre les chocs mécaniques (IK) (AFE, 2002)

1.4.1 Application
La mesure du facteur de puissance de l’installation est un bon indicateur de l’état des
appareillages des luminaires. En effet, si le facteur de puissance de l’installation est en-dessous de
0,8, cela signifie bien souvent que les ballasts ferromagnétiques des lampes sont en fin de vie et
qu’ils entraînent une surconsommation d’énergie qui n’est pas nécessaire. Ces mauvais facteurs de
puissance sur les installations actuelles sont souvent associés à des luminaires ayant une trentaine
d’années utilisant des lampes à vapeur de mercure.
En plus de consommer plus en fin de vie, les lampes à vapeur de mercure ont un rendement
plus faible que les lampes au sodium haute pression ou les lampes à iodures métalliques. Le
rendement des lampes à vapeur de mercure est compris entre 25 et 55 lumen / watt, pour les lampes
à sodium haute pression, il est compris entre 40 et 140 lumen / watt et entre 50 et 120 lumen / watt
pour les lampes à iodures métalliques.
Elles sont installées dans des luminaires comme le modèle ci-dessous où la lampe n’est pas
protégée contre les poussières. Elle a donc tendance à se salir.
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Figure 21 : luminaire avec une lampe à vapeur de mercure
Il est donc nécessaire de prévoir le remplacement de ces luminaires par des luminaires plus
performants utilisant des lampes soit à sodium haute pression, soit à iodures métalliques. Si le
sodium haute pression est aujourd’hui majoritairement utilisé sur les réseaux d’éclairage public, il
présente l’inconvénient non négligeable d’avoir un mauvais rendu de couleur (Indice de Rendu de
Couleur). L’indice de rendu de couleur des lampes sodium est de 75 pour les meilleures sachant que
100 correspond à un rendu de couleur telle que la lumière du Soleil. Ce mauvais indice est dû au
sodium qui émet principalement dans les longueurs d’onde de la couleur orange. Pour les lampes
aux iodures métalliques l’indice est de 90. Elles ont donc tendance à venir remplacer les lampes au
sodium sur les nouvelles installations. Le seul inconvénient qu’on peut leur trouver est que leur
durée de vie est plus faible (de l’ordre de 12 000 heures contre plus de 20 000 heures pour les
lampes au sodium). Elles doivent donc être remplacées plus souvent ce qui entraîne des coûts de
maintenance plus élevée. De plus, elles sont aujourd’hui plus chères à l’achat, mais les progrès
technologiques tendent à rapprocher de plus en plus les performances des lampes à iodures
métalliques des lampes au sodium haute pression.
Le remplacement des lampes au vapeur de mercure oblige également le remplacement du
luminaire car les appareillages et les culots de lampe ne sont pas les mêmes mais comme nous
l’avons vu, les lampes à vapeur de mercure sont généralement utilisées dans des luminaires vétustes
qu’il est nécessaire de remplacer de toute façon. Nous allons faire une simulation de remplacement
pour juger de l’intérêt des lampes nouvelles technologies.
Un luminaire moderne équipé d’une lampe sodium haute pression ainsi que son appareillage
coûte à l’achat environ 150 € pour un luminaire d’entrée de gamme avec une enveloppe et une
vasque en polycarbonate. Ce prix peut dépasser les 1000 € par luminaire dans le cas de certains
luminaires fabriqués en aluminium. Le prix de revient avec les coûts d’installation est d’environ
350 € par luminaire. Prenons le cas d’un départ alimentant à l’heure actuelle 10 luminaires équipés
de lampes 125 W à vapeur de mercure. Les appareillages ferromagnétiques des lampes à vapeur de
mercure consomment environ 20 % en plus de la puissance de la lampe. Nous allons faire l’étude de
cas sur une durée de 20 ans, soit la durée de vie d’un luminaire.
Consommation des luminaires sur par an :
10 x 125 x 1,2 x 4080 x = 6 120 kWh
La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) se base sur une augmentation du prix de gros de
l’électricité de 4% par an (pour une inflation de 2%).
Le tarif actuel de l’électricité pour l’éclairage est de 0,07 € / kWh ce qui nous donne sur 20 ans :
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6 120 x 0,07 x 29 = 12 424 €
Avec 29 le coefficient correspondant à 4% d’augmentation du prix de l’électricité pour une durée de
20 ans
Les durées de vie des lampes à vapeur de mercure comme des lampes à sodium haute pression sont
identiques. En général, on les remplace tous les 4 ans soit après environ 16 000 heures de
fonctionnement. Sur 20 ans, cela revient à remplacer 5 fois les 10 lampes soit 50 lampes à vapeur de
mercure à acheter. Les coûts de remplacement seront volontairement omis car ils sont sensiblement
les mêmes quelle que soit la technologie des lampes. Une lampe à vapeur de mercure compte
environ 15 € contre 30 € pour les lampes à sodium haute pression.
50 x 15 = 750 €
Le coût de l’installation sur 20 ans est donc (hors coût de maintenance et sur la base d’un tarif fixe
du matériel) de 13 174 €.
Maintenant voyons le coût d’une installation en sodium haute pression. Nous prendrons un prix de
luminaire installé de 350 € par luminaire. Les appareillages seront électroniques et consommeront
environ 5 % en plus de la puissance de la lampe. De plus, comme le rendement des lampes sodium
est meilleur, les lampes 125 W vapeur de mercure seront remplacées par les lampes 100 W sodium
haute pression.
10 x 100 x 1,05 x 4080 = 4 284 kWh par an
Soit 8 696 € (4 284 x 0,07 x 29).
Le coût des luminaires est 3 500 € (10 x 350) et le coût de remplacement des lampes est de 1 500 €
(50 x 30). Le coût total (hors maintenance et sur la base d’un tarif fixe du matériel) sur 20 ans est
donc de :
8 696 + 1 500 + 3 500 = 13 696 €
Le coût d’une installation sodium haute pression est donc légèrement supérieure (à cause de
l’investissement pour les luminaires neufs) de l’ordre de 4 %, il n’est donc pas forcément plus
rentable dans le cadre d’une rénovation. Cependant, plus le nombre de luminaires remplacés est
important, plus l’économie d’énergie engendrée par la baisse de puissance des lampes rend
l’investissement intéressant. Enfin, la réglementation européenne va interdire les lampes contenant
du mercure à l’horizon de 2012 et les ballasts ferromagnétiques devront être remplacés par des
appareillages électroniques pour 2015. Le remplacement des lampes à vapeur de mercure par une
nouvelle technologie sera donc obligatoire.

1.5 Appareillage
A l’exception des lampes fluo-compactes à ballast intégré, les lampes à décharge exigent un
ballast extérieur qui stabilise leur fonctionnement. De plus, certaines lampes ont besoin d’un
amorceur ou d’un starter pour provoquer l’allumage. L’ensemble de ces équipements doit être
compatible avec les lampes utilisées. Une compensation par condensateur est également utilisée
pour améliorer le facteur de puissance. Ces accessoires sont généralement montés sur une platine
placée soit dans le luminaire, soit dans un coffret à proximité de ce dernier, ou encore dans le fût
des candélabres, selon les possibilités du matériel ou les contraintes d’entretien.
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Ces appareillages ont une consommation propre. Par exemple, pour une lampe 58 W
alimentée par un ballast standard (ferromagnétique), il faut compter environ 12 W de consommation
supplémentaire.

1.5.1 Ballasts
Les ballasts sont constitués d’éléments inductifs. Il permet de stabiliser le courant à une valeur
convenable. Dans certains cas il participe également à l’amorçage. Le ballast peut être
électromagnétique (constitué d’une bobine de réactance, d’un autotransformateur ou d’un
transformateur) ou électronique. Par rapport aux ballasts électromagnétiques, ils présentent les
avantages d’une meilleure dissipation thermique, d’une réduction de la consommation totale de la
lampe et du ballast à flux équivalent, une intégration des fonctions d’amorçage, de stabilisation et
de correction du facteur de puissance. Cependant, ils sont plus sensibles aux températures que les
ballasts électromagnétiques. Afin de s’assurer qu’ils fonctionnent dans de bonnes conditions, il est
nécessaire de vérifier la température maximale admise sur le boîtier. Néanmoins, ils sont très peu
sensibles aux variations de la tension du réseau.
Sur 50 millions de tubes fluorescents vendus chaque année en France, plus de 80 % utilisent
des ballasts ferromagnétiques. Les autres utilisent des ballasts électroniques. Certes, les luminaires
avec ballasts électroniques coûtent plus cher à l’achat mais leurs performances permettent de
réaliser d’importantes économies de consommation. De plus, les ballasts électroniques prolongent
la durée de vie des lampes. Les interventions de changement de lampes sont par conséquent moins
fréquentes. Les coûts de maintenance s’en trouvent d’autant plus réduits, et la solution qui
apparaissait au départ la plus coûteuse se révèle la plus rentable au bilan global.

1.5.2 Amorceurs et starters
Ces dispositifs permettent l’amorçage des lampes à décharge. Les amorceurs assurent
l’allumage des lampes à décharge à haute pression. Ils permettent de délivrer une tension élevée,
sous forme d’impulsions pouvant atteindre plusieurs kilovolts. La position de l’amorceur par
rapport à la lampe et au ballast est souvent dictée par la longueur des câbles qui ne doit pas être trop
importante. Certains amorceurs sont équipés d’une temporisation qui coupe l’amorçage des lampes
lorsque celles-ci ne s’amorcent pas après plusieurs tentatives.
Les starters généralement utilisés sont du type « à lueur » (il existe aussi des starters
électroniques). Ils assurent l’amorçage des lampes fluorescentes rectilignes et fluo-compactes à
dispositif d’alimentation externe. Certains sont équipés d’un disjoncteur qui coupe l’amorçage des
lampes lorsque celles-ci sont en fin de durée de vie.

1.5.3 Condensateurs
Les condensateurs sont utilisés pour augmenter le facteur de puissance de l’installation. La
valeur capacitive totale des condensateurs doit être telle que le facteur de puissance de l’ensemble
lampe-ballast soit supérieur à la valeur minimale demandée par le distributeur d’énergie. En effet,
un circuit composé de la lampe et d’un ballast a un mauvais facteur de puissance (cos φ ≈ 0,45). Ils
doivent porter l’indication d’une tension maximale de service supérieure à la tension du réseau
d’alimentation. Cette tension de service est généralement de 270V pour un montage en
compensation parallèle. Le condensateur est le point faible de l’installation en éclairage public car
sa durée de vie est de l’ordre de 15000 heures environ suivant le niveau des harmoniques.
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A : amorceur ; B : ballast ; C : condensateur ; L : phase ; L0 : lampe ; N : neutre
Figure 22 : quelques exemples d’appareillage (AFE, 2002)

1.6 Supports
Les luminaires pour l’éclairage extérieur sont fixés sur des supports qui peuvent être de
différents types (candélabres, consoles, poteau bois, poteau béton). Dans certains cas les luminaires
peuvent également être encastrés (luminaires de balisage par exemple) ou être posés directement au
sol (bornes, projecteurs d’illumination).
Les supports d’éclairage permettent de mettre le luminaire dans la meilleure position possible
pour diffuser la lumière sur la zone à éclairer. Le support est donc soumis à des conditions
difficiles. Il doit résister au vent ; aux intempéries, à la corrosion et aux agents de dégradation
(insectes, champignons, sel, etc.), assurer la sécurité (ne pas permettre l’accès à des conducteurs
sous tension ou être mis à la terre pour prévenir tout contact indirect). Il doit offrir l’espace
éventuellement nécessaire pour la mise en place des équipements électriques. Son entretien doit
également être facile. L’aspect esthétique est de plus en plus à prendre en compte car le candélabre
devient un décor urbain.

1.6.1 Candélabres
Les candélabres en acier constituent la majeure partie des candélabres d’éclairage public. On
trouve cependant des candélabres en aluminium, en fonte ou encore en béton. Les modèles proposés
par les fabricants se diversifient par leur forme et leurs caractéristiques dimensionnelles.
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Figure 23 : caractéristiques d’un candélabre (AFE, 2002)
Les candélabres en acier présentent les avantages suivants :
bonne résistance à la corrosion s’ils sont traités (galvanisation et peinture) ;
entretien réduit ;
formes élancées car bonne résistance du matériau aux efforts ;
bonne rigidité ce qui permet des formes sinueuses mais résistants aux efforts
mécaniques ;
bonne tenue aux chocs, capacité importante d’absorption en cas de chocs violents avec
des véhicules ;
prix de revient économique ;
poids permettant un levage sans engin pour les petites hauteurs.
Le point de pénétration des câbles dans le candélabre constitue une zone exposée au risque de
déchirure ou de dégradation de l’isolation des câbles par cisaillement ou autres contraintes
mécaniques. Afin d’éviter ce risque ainsi que la pénétration de l’eau dans les conduits, il convient
de faire remonter les fourreaux à l’intérieur des candélabres, au passage dans le trou réservé de la
plaque d’appui. Par ailleurs, une protection supplémentaire peut être obtenue localement au niveau
des appareillages électriques (protection fusible) situés dans l’ouverture de la trappe de visite à la
base des candélabres. A cet effet, on utilise des boîtiers pré-équipés, réputés de classe II. Cette
mesure permet également d’obtenir un degré de protection minimal en cas d’absence accidentelle
de porte ou de dégradation du candélabre.
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Figure 24 : boîtiers de classe II pour éclairage public (www.sogexi.fr)

1.6.2 Consoles
Les consoles disposées sur façade représentent en centre-ville un pourcentage très élevé de
supports. Elles sont préconisées lorsqu’il y a présence d’immeubles de hauteur suffisante à
l’alignement avec des façades acceptant les ancrages susceptibles de supporter la charge, là où il y a
des voies étroites et que la mise en place de candélabres ne permettrait pas de respecter les
dispositions légales relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Dans ce cas, le choix du type et de l’inclinaison de la saillie par rapport à l’immeuble doit être
particulièrement bien appréhendé car les contraintes de secteur, d’environnement et de propriété
doivent être considérées. En effet, dans ce mode d’éclairage, la source lumineuse se trouve toujours
à une distance assez proche des fenêtres des habitations. L’installation d’un ensemble consoleluminaire sur les façades nécessite l’autorisation des propriétaires concernés.
Une autre chose à prendre en compte et que dans cette solution, les canalisations électriques
d’alimentation sont disposées le long des façades, ou en remontées sur celles-ci.
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Partie 2
Méthodologie
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Du fait de l’implantation géographique de la société à Valence, le périmètre que nous avons
décidé de cibler est le Sud-est de la France (régions Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur).
L’Ouest et le Centre de la France étant assez mal desservis par le train depuis Valence, les frais
engagés ne nous permettrons pas d’être compétitif dans ces secteurs.
De par nos compétences actuelles en matière d’éclairage dans le domaine technique et juridique,
les missions qui sont susceptibles de nous intéresser sont :
la maîtrise d’œuvre pour la création d’installations d’éclairage public ;
l’assistance à maître d’ouvrage pour la rédaction de cahier des charges ou de contrat
de partenariat public-privé ;
le diagnostic technique et financier de l’existant.
D’autres missions plus ponctuelles telles que de la cartographie ou des mesures d’éclairement
pourraient nous intéresser mais ne permettraient pas d’avoir une part de marché suffisamment
importante par rapport aux frais engagés.
L’éclairage public appartient aux mairies, notre cible est donc par conséquent les collectivités
(mairies, syndicats, …) Suivant les départements, les communes ont délégué leurs compétences à
des syndicats d’énergie. Par exemple, le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme (SDED)
gère la maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des 370 communes de la Drôme mais les grandes
municipalités (Valence, Pierrelatte, Romans, Montélimar) préfèrent se tourner vers des bureaux
d’études privés avec des honoraires plus faibles. D’autres syndicats comme le Sigerly (Lyon)
possède les compétences en travaux neufs mais également en maintenance, les communes paient
une taxe sur l’éclairage public au lieu de payer leurs coûts directement.
Ces clients potentiels utilisent les marchés publics pour trouver une entreprise, il est donc
nécessaire de préparer un document qui servira à répondre à ces offres. Ce document doit être assez
générique afin de s’adapter au contexte des différentes collectivités. Il doit présenter la société, ses
compétences en matière d’éclairage ainsi que sa méthodologie pour réaliser les différentes missions
qui pourront lui être confiées.
Cette partie consiste à expliquer en détail, les différentes étapes à suivre pour pratiquer un
inventaire technique et financier des réseaux d’éclairage public, pour analyser les données afin d’en
sortir des préconisations d’amélioration des installations.

2.1 Inventaire technique
2.1.1

Les coffrets

On appelle coffret, l’endroit physique où l’électricité est livrée. Le coffret contient les organes
de protection, de commande ainsi que le compteur du réseau d’éclairage public. Pour être en
adéquation avec les besoins exprimés dans le cahier des charges de l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 1, il faut relever les éléments suivants :
l’emplacement du coffret sur le fond de plan cadastral en lui donnant un code
(incrémentation ou fourni par la collectivité) ;
l’adresse où il se situe (exemple : rue de ….).
Il faut juger l’état de l’enveloppe extérieure du coffret. Une photographie peut servir d’appui en cas
de doute. Il y a deux états qui correspondent aux critères suivants :
Bon : coffret récent où dont l’enveloppe est encore en bon état, impossibilité de
toucher la platine, le dispositif de fermeture est fonctionnel, la platine est encore
protégée contre la pluie ;

1

Le cahier des charges de l’ADEME est en annexe 1. Il fixe les règles à respecter par le bureau d’études pour que la
collectivité puisse être subventionnée.
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A revoir : la fermeture ne fonctionne plus ce qui signifie que le coffret est accessible
au public, ou la porte ne tient plus ce qui gêne la maintenance, ou la vitre est cassée,
ou l’enveloppe présente des signes importants d’usure.
Nous procédons également au relevé du :
type de coffret (S20, S300, S17)
mode de pose (encastré, en saillie,…)
type de fermeture (triangle, cadenas,…).
Il faut juger de l’état des composants électriques ainsi qu’à la bonne fixation de la platine. Une
photographie est nécessaire afin de pouvoir vérifier les données au bureau. Deux états caractérisent
l’état des composants électriques :
Bon : coffret récent dont les pièces sous tension ne peuvent être accessibles (IP 2X), le
dispositif de commande est en bon état (pas de noircissement de la cellule
photoélectrique), les fusibles ne sont pas des fusibles en porcelaine, les porte-fusibles
fonctionnent mécaniquement, il n’y a pas de câble nu non fixés autour de la platine
A revoir : la platine n’est pas bien fixée à l’enveloppe du coffret, ou des parties sous
tension peuvent être accessibles, ou les matériels électriques employés sont vétustes
(fusibles porcelaines, contacteur sans marche forcée ou marche forcée qui ne
fonctionne plus).
Nous procédons également au relevé du type de dispositif de commande (cellule, horloge, etc.).
Nous notons s’il y a présence ou non d’un dispositif de protection générale et s’il y en a un le type
et le calibre des protections. Nous vérifions si le coffret est mis à la terre et si le neutre est distribué
ou commun avec le réseau de distribution électrique. Nous relevons le type de compteur (triphasé,
monophasé, mécanique ou électronique,…) ainsi que son matricule ce qui permet de le retrouver
dans les factures d’énergie et d’accéder à la puissance souscrite.
Pour chaque départ, nous identifions le type et le calibre des protections, la nature et la section
des câbles et nous procédons à une mesure de puissance afin de relever tension, courant, facteur de
puissance et puissance réactive.
Tous ces éléments doivent être notés sur une feuille conforme à la « fiche de relevé » fournie
par l’ADEME afin que le diagnostic puisse être subventionné.
Nom de l'armoire :
N° de l'armoire :
Adresse :

N° de compteur :

Photo

N° de contrat :
Puissance souscrite :

KVA

Puissance installée :

KW

Code Tarif :
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Tension :

Volts

Mono.

Triph.

Protection générale :
Caractéristiques techniques
Commande d'allumage :
Distribution du neutre :

Oui

Non

Mise à la terre :

Oui

Non

Etat général de l'enveloppe :

Bon

A revoir

Etat équipement électrique :

Bon

A revoir

Enveloppe type :
Mode de pose :
Type de fermeture :

Nombre de départs installés / utilisés :

N° du départ

Protection du
départ

Commentaire Nature et
Intensité mesurée
sur la
section
protection du câble

Tableau 4 : fiche de relevé de coffret type ADEME (ADEME, 2003)

2.1.2

Les foyers

On appelle foyer, l’ensemble constitué d’une lampe, d’un luminaire et de son support. Pour
être en adéquation avec les besoins exprimés dans le cahier des charges type « ADEME », il faut
relever au minimum les éléments suivants :
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l’emplacement du foyer sur le fond de plan cadastral ;
donner un code (incrémentation ou fourni par le client) ;
l’adresse où il se situe (rue de ….) ;
le type de luminaire (marque et modèle) ;
s’il possède une vasque (IP66) ;
l’état de son enveloppe ;
si l’appareillage est incorporé au luminaire ou s’il se situe dans le candélabre.
Nous relevons le type de lampe (Sodium Haute Pression, Vapeur de Mercure, Iodures
Métalliques, etc.). Les lampes au sodium sont oranges, les vapeurs de mercure sont blanches avec
des ampoules opaques et les lampes à iodures métalliques sont blanches avec une enveloppe
translucide. Nous relevons également la puissance de la lampe, pour cela nous nous servons du
contexte (hauteur du foyer, similitude sur la commune) mais également de nos connaissances (taille
de la lampe, les puissances en fonction de la technologie). En cas de doute, nous procédons à une
mesure de puissance en pied de candélabre. Dans tous les cas, la mesure de puissance au coffret,
nous permet de vérifier que les puissances concordent.
Nous inventorions le support, son type (candélabre, poteau, façade), s’il y a une crosse ou une
console pour déporter le luminaire, la hauteur du foyer lumineux, si le support est mis à la terre.
Nous ouvrons certains candélabres (sondage) pour vérifier la conformité à la norme NF-C17-200,
notamment la présence d’un boîtier fusible dans le candélabre, on répertorie le type d’alimentation
(aérienne, souterraine) et le type de câble (4G,2G,…). Pour les réseaux aériens, nous traçons le
réseau en suivant les portées et pour les réseaux souterrains, le tracé est estimé ou déduit à partir de
plan de récolement.
Ces différents éléments permettent d’établir une fiche par coffret qui liste l’ensemble des
luminaires alimentés par ce coffret.

Tableau 5 : fiche de relevé des luminaires
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Date de pose

Mise à la terre

Avancée

Hauteur

Support

Conformité
NFC 17-200

Support

Appareillage

Puissance (W)

Nature de la
lampe

Fermé

de
Type
luminaire

de

Luminaire

Longueur
câble (m)

Réseau

Adresse

Numérotation
du point

Réseau

2.2 Inventaire financier
Le but de l’inventaire financier est d’avoir un état actuel des dépenses afin de pouvoir le
comparer à l’état futur résultant des travaux de rénovation préconisé par l’étude. Pour pouvoir faire
un inventaire financier nous avons besoin d’avoir accès aux factures d’énergie sur les trois dernières
années si possibles (afin de faire une moyenne et d’éviter une année exceptionnelle). Ces factures
nous permettent d’établir une fiche par coffret reprenant les différents éléments.
Nom de l'armoire :
N° de l'armoire :
Adresse :
Abonnement
N° de contrat :
N° de compteur :
Puissance souscrite :
Code Tarif :
Montant annuel estimé de la prime fixe :
Consommation
2008 2009 2010
Consommation (kWh) :
Remarque :
2008 2009 2010
Dépenses (€ TTC) :
Remarque :
2008 2009 2010
Prix moyen du kWh (Cts€ TTC) :
Remarque :
2008 2009 2010
Rapport entre prime fixe et consommation
Tableau 6 : fiche d’information : données financières par coffret
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Le traitement des données peut être réalisé en parallèle à l’inventaire technique ce qui permet
d’agir rapidement en cas d’anomalies sur les relevés. Une fois les données saisies, on obtient pour
chaque coffret trois fiches : une fiche foyer, une fiche coffret et une fiche inventaire financier qui
correspondent aux modèles ci-dessus.
Il faut alors établir une fiche par coffret qui listera les économies envisageables selon le
modèle suivant :
Abonnement
Actuel

Futur

Ecart

Actuel

Futur

Ecart

Actuel

Futur

Ecart

Puissance souscrite (en KVA) :
Montant de la prime fixe annuelle (€ HT) :
Gestion du parc
Heures de fonctionnement annuelles :
Temps de
retour
(ans)

Investissements Economies
(€ HT)
(€ HT/an)
Economies annuelles envisageables :
Sources lumineuses
Actuel

Futur

Ecart

Consommation annuelle (en KWh) :
Temps de
retour
(ans)

Investissements Economies
(€ HT)
(€ HT/an)
Economies annuelles envisageables :
Equipements de réduction de puissance
Actuel

Futur

Ecart

Consommation annuelle (en KWh) :
Temps de
Investissements Economies
retour
(€ HT)
(€ HT/an)
(ans)

Economies annuelles envisageables :
Tableau 7 : fiche de synthèse : économies envisageables par coffret
Il faut comparer la puissance souscrite avec la puissance mesurée afin de voir si l’abonnement
souscrit est conforme. Sinon il faut chiffrer les économies ou les dépenses supplémentaires afin
d’avoir la bonne puissance souscrite.
Il faut estimer le nombre d’heures annuelles de fonctionnement (en mesurant le moment
d’allumage avec un luxmètre). La valeur recommandée est de 4100 heures par an. Si la valeur
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relevée correspond à une durée plus importante, nous calculons les économies en fonction du tarif et
de la consommation.
Dans cette partie, il faut chiffrer le remplacement des sources à vapeur de mercure (BF) par
des sources en sodium haute pression (SHP) ou iodures métalliques (IM). En terme de puissance les
remplacements sont les suivants :
250W BF devient 150W SHP/IM ;
125W BF devient 100W SHP/IM ou 70W SHP/IM ;
80W BF devient 70W SHP/IM.
Pour les remplacements, il faut déterminer :
le coût d’investissement (base moyenne 350€ par luminaire) ;
l’économie annuelle de consommation ;
la durée de retour sur investissement.
Si nous jugeons que la puissance par foyer est trop importante à certains endroits ou que la
fréquentation durant la nuit est faible, il faut préconiser l’installation d’un réducteur de puissance
soit dans le coffret (si toutes les sources du coffret utilisent la même technologie SHP ou IM) soit
par candélabre. Il faut chiffrer le coût en demandant les prix au fabricant (Schneider, Merlin
Gerin,…) et estimer les économies suivant le matériel. L’investissement et les économies de
consommation permettent de déterminer la durée de retour sur investissement.
Une fois les préconisations par coffret établies, nous regroupons les différentes informations
sous forme de tableaux et de graphiques qui sont plus facilement compréhensibles et qui permettent
d’avoir un accès global suivant le type de rénovation. Les différents tableaux reprennent les
éléments suivants :
répartition des technologies de lampes ;
état des matériels ;
investissement pour la sécurité électrique et la mise en conformité :
durée d’éclairement :
ajustement des puissances souscrites :
réduction de puissance.
Etat du luminaire
Type de luminaire

Correct

Moyen

Mazda EPA
thorn pilot
lanterne de style

Vétuste

Total

2

2
5

5
2

Europhobe VM
boule claire

3

5

6

6
4

4
2

9

11

22

9%

41%

50%

100%
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Technologies des sources lumineuses

IM
12%

BF
56%

SHP
32%

Figure 25 : exemples de tableaux et graphiques
Ces tableaux donnent lieu à l’élaboration de deux tableaux de synthèses.
Nature
interventions

Description

Economies
d'électricité
(kWh/an)

Economie de
puissance de
pointe (kW)

Economies
financières
(€ TTC/an)

Montant des
Délai de
investissements réalisation
(€ TTC)

(Mois)

Sur
tarification et
comptage
Sur gestion
du parc
Sur sources
lumineuses
Sur
équipements
de réduction
de puissance
Autres à
préciser
Autres à
préciser

Tableau 8 : fiche de synthèse globale des économies envisageables (ADEME, 2003)
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Postes
Go : Intérêts des
emprunts
G1 : Coût
énergétique
G2 : Maintenance
systématique
G3 : Maintenance
conditionnelle
G4 : investissements
Totaux HT
TVA
Totaux TTC

Actuel

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 4

Tableau 9 : Comparaison états actuel et futur suivant investissements (ADEME, 2003)
degré 1: Investissements indispensables liés à la mise en conformité éventuelle et à la
sécurité des personnes ;
degré 2 : Investissements liés à des économies énergétiques (ou de maintenance) ;
degré 3 : Investissements générés par des améliorations qualitatives (matériels et
niveaux d'éclairement en particulier) ;
degré 4 : Investissements souhaités par la Collectivité (voies nouvelles et/ou
opérations communes avec d'autres concessionnaires : eau, gaz, téléphone, électricité).

2.3 Présentation du résultat
Le résultat est un rapport papier et sur support informatique. Ce rapport est composé de trois
parties :
PARTIE 1 ;
o inventaire technique,
PARTIE 2 ;
o inventaire financier de l'existant, (investissement + fonctionnement),
comportant l'analyse des dépenses sur les deux dernières années,
o inventaire financier de l'état futur préconisé,
PARTIE 3 ;
o récapitulatif destiné aux élus ,
o récapitulatif de l'inventaire technique de l'existant,
o récapitulatif de l'inventaire financier de l'existant,
o schéma directeur de rénovation avec phasage,
o incidence sur le budget annuel (Investissement + fonctionnement) suivant les 4
degrés d'urgence.
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Partie 3
Diagnostic technique du réseau
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3.1 Préambule
Le diagnostic électrique du réseau est en grande partie décrit dans le cahier des charges de
l’ADEME. Ce cahier des charges définit une méthodologie destinée aux collectivités locales
désireuses d’effectuer (ou de faire effectuer) un diagnostic éclairage public. Lorsque ce dernier est
réalisé avec une participation financière de l’ADEME, son respect est obligatoire.
Le diagnostic doit constituer un élément décisionnel fiable pour la collectivité, son
aboutissement étant la proposition d’un schéma directeur de rénovation chiffré, tant en
investissement qu’en fonctionnement, qu’en phasage (y compris économies d’énergies), c’est-à-dire
en coût global. Pour atteindre cet objectif, le diagnostic comporte quatre chapitres :
inventaire technique de l’existant ;
inventaire financier de l’existant (investissement et fonctionnement) ;
schéma directeur de rénovation chiffré en coût global ;
comparatif des avantages techniques et/ou financiers au regard de la situation actuelle.
Cette étude intègre et prend en compte des mesures de niveaux d’éclairement sur la base de
l’identification des réels besoins en période nocturne, la sécurisation de l’ensemble des installations
d’éclairage public, l’assurance d’une efficience énergétique durable dans le temps et la limitation
des puissances lumineuses générées par le réseau d’éclairage public (ADEME, 2003).
Les plans ou schémas des installations actuelles, dans la mesure où ils existent, sont fournis
par la collectivité. Ce point constituant l’élément de travail indispensable pour effectuer les
opérations relatives au diagnostic technique. S’ils n’existent pas, il faut réaliser une campagne de
relevés « terrain » afin d’obtenir un plan à jour du réseau avec les éléments caractéristiques
suivants :
implantation des sources d’alimentation (armoires) ;
implantation des points lumineux avec leurs caractéristiques et numérotations ;
éclairages annexes (feux de circulation, illuminations, …) ;
repérage des départs et circuits par armoire.
L’objectif est d’obtenir une cartographie interactive où chaque entité graphique sera couplée à
des données numériques représentatives des caractéristiques. Le report sur cartographie du réseau,
des armoires de commande, des départs et des points lumineux doit faire appel à un code couleur,
permettant une parfaite lecture spatiale du patrimoine et la visualisation géographique aisée des
informations déduites des données relevées avec classement par thématique (natures de sources
lumineuses, répartition des puissances des lampes et de l’état des luminaires, nature du support,
nature de l’alimentation, ….).
Dans cette partie, nous allons nous pencher sur la première partie du diagnostic qui est
l’inventaire technique de l’existant et les propositions d’amélioration qui en découlent.

3.2 Les armoires
Voici ci-dessous un exemple de fiche coffret. Une fiche est réalisée par point d’alimentation,
elle reprend les caractéristiques techniques de l’armoire de commande.
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Figure 26 : Exemple de fiche coffret (ADEME, 2003)

3.2.1 Sectionnement
Tout circuit doit pouvoir être sectionné sur chacun des conducteurs afin d’assurer sa mise hors
tension lors d’interventions (recherche de défauts, travaux, remplacement de lampes …). Les
dispositifs de sectionnement doivent couper tous les conducteurs actifs du circuit, à l’exception du
conducteur PEN dans le schéma TN-C. Le sectionnement peut être réalisé par les dispositifs de
protection (disjoncteurs, fusibles) ou de commande s’ils sont à coupure omnipolaire et satisfont aux
conditions de la fonction de sectionnement telles que définies dans la norme NF C 15-100.
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Le sectionnement peut être assuré par un dispositif assurant la coupure de tous les
conducteurs actifs ou par un ensemble de dispositifs assurant la coupure de chacun des
conducteurs ; dans ce dernier cas, les dispositifs concernant un même circuit doivent être disposés
côte à côte et clairement identifiés. Il est recommandé d’assurer le sectionnement par un seul
dispositif assurant la coupure de tous les conducteurs actifs par une seule manœuvre. En pratique,
un (ou des) dispositif(s) de sectionnement doit être prévu :
à l’origine des canalisations d’alimentation, dans l’armoire placée à l’origine de
l’installation ;
dans le coffret au pied de chaque candélabre (soit par le disjoncteur s’il est à coupure
bipolaire ; soit par le fusible ou disjoncteur placé sur le conducteur de terre, s’il est
unipolaire, et par une barrette de sectionnement placée sur le conducteur de neutre).
Le sectionneur est un appareil électromécanique permettant de séparer, de façon mécanique,
un circuit électrique et son alimentation, tout en assurant physiquement une distance de
sectionnement satisfaisante électriquement. L'objectif peut être d'assurer la sécurité des personnes
travaillant sur la partie isolée du réseau électrique ou d'éliminer une partie du réseau en
dysfonctionnement pour pouvoir en utiliser les autres parties. Le sectionneur, à la différence du
disjoncteur ou de l'interrupteur, n'a pas de pouvoir de coupure, ni de fermeture. Il est impératif
d'arrêter l'équipement aval pour éviter une ouverture en charge. Dans le cas contraire de graves
brûlures pourraient être provoquées, liées à un arc électrique provoqué par l'ouverture. La coupure
doit être visible, soit directement par observation de la séparation des contacts, soit par un
indicateur de position si les contacts ne sont pas visibles.
En basse tension, cet appareil est souvent muni de fusibles, il est alors appelé sectionneur
porte-fusibles. Certains sectionneurs comportent aussi des contacts à pré-coupure permettant de
couper la commande des organes de puissance afin d'éviter une manœuvre en charge. Un
sectionneur possède différents organes. Les contacts principaux servent à couper un circuit
électrique en isolant la source du consommateur. Les contacts auxiliaires servent à couper le circuit
de commande. Le sectionneur peut également disposée d’une poignée de commande, qui peut être
verrouillée par un cadenas en position ouverte. L'ouverture du sectionneur est impérative lors de
toute intervention hors tension sur un équipement électrique.

les fusibles assurent la protection contre les surcharges et les courts-circuits

Figure 27 : les différents organes d’un sectionneur
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La performance principale qui caractérise un sectionneur est sa tenue au courant de courtcircuit, c’est-à-dire le courant maximal qu’il est capable de supporter lorsqu'il est fermé. Les valeurs
de tenue au courant de court-circuit sont comprises entre 25 kA et 63 kA . La tenue diélectrique est
un autre paramètre important, caractérisant la capacité à isoler du sectionneur, même en présence de
surtensions.
Le choix d’un sectionneur doit s’effectuer suivant plusieurs critères :
nombre de pôles : nombre de contacts de puissance (unipolaire, bipolaire,
tétrapolaire) ;
tension d’emploi : tension maximale entre deux pôles de l’appareil ;
calibre : intensité maximale que l’appareil peut supporter pendant un temps limité ;
nature des cartouches fusibles (gG, aM) ;
nombre de contacts de pré-coupure (généralement 1 ou 2) ;
dispositif de cadenassage : accessoire permettant la consignation.

Figure 28 : un sectionneur 3 pôles cadenassable (www.schneider-electric.com)

3.2.2 Commande
3.2.2.1 Contacteur
Un contacteur est un appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du
courant, à partir d'une commande électrique ou pneumatique. Le contacteur permet de mettre en
service une installation en charge à distance par différents systèmes. En éclairage, les systèmes de
commande sont :
les détecteurs de luminosité (Lumandar, etc.) ;
les récepteurs d’ordre 175 Hz (Pulsadis, …) :
les calculateurs astronomiques (Radiolite, Helian, …).
Il a la même fonction qu'un relais électromécanique, avec la différence que ses contacts sont
prévus pour supporter un courant beaucoup plus important. Ainsi, des contacteurs sont utilisés afin
d'alimenter des moteurs industriels de grande puissance (plus de 0,5 kW) et en général des
consommateurs de fortes puissances. Ils possèdent un pouvoir de coupure important.
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Ils sont aussi utilisés en milieu domestique pour alimenter des appareils électriques comme le
chauffage ou le chauffe-eau, car les organes de commande (thermostat, interrupteur horaire et autres
contacts de commande) risqueraient d'être rapidement détériorés par le courant trop important.
Sur les contacteurs de puissance élevée les bobines de commande sont souvent
interchangeables, permettant de commander le contacteur avec différentes tensions (24 V, 48 V,
110 V, 230 V, 400 V). Les contacteurs tripolaires comportent la plupart du temps un contact
auxiliaire, tandis que les contacteurs tétrapolaires n'en ont en général pas (la place du contact
auxiliaire étant occupée par le quatrième contact de puissance 7-8). La différence entre contact de
puissance et contact auxiliaire réside dans le fait que le contact de puissance est prévu pour résister
à l'apparition d'un arc électrique issu d'un fort courant, à l'ouverture ou à la fermeture du circuit ; de
ce fait, c'est ce contact qui possède un fort pouvoir de coupure. Le contact auxiliaire n'est doté que
d'un très faible pouvoir de coupure ; ce dernier faisant partie de la commande du montage dont les
courants restent faibles face à la partie puissance.
Ainsi, la seule différence qui existe entre un relais électromécanique et un contacteur est la
présence ou non de contacts de puissance, pouvant établir ou interrompre de forts courants. On peut
considérer un contacteur comme étant un « relais de puissance », ou bien un relais comme étant un
« contacteur dépourvu de contacts de puissance ».
Chaque borne est repérée par un nombre. Un seul chiffre pour les bornes de puissance et deux
pour les bornes des contacts auxiliaires. Chaque borne de puissance possède un chiffre impair pour
les bornes supérieures, et un chiffre pair pour les bornes inférieures. Les bornes des contacts
auxiliaires possèdent deux chiffres : le chiffre des unités indique le type du contact : 1-2 pour un NC
(Normaly Closed), 3-4 pour un NO (Normaly Opened), 5-6 et 7-8 pour des contacts spéciaux,
notamment sur les blocs temporisés, le chiffre des dizaines permettant d'identifier chaque contact (il
n'y a qu'un seul contact 13-14, 23-24...).
Les critères de choix d’un contacteur sont nombreux et importants, principalement les
suivants :
tension du circuit de puissance et du circuit de commande ;
catégorie d’emploi du contacteur (que doit-il mettre en service ou couper) ;
nombre de contacts à utiliser et leur type (puissance ou auxiliaire) ;
température d’utilisation (norme NF C 17-200) ;
nombre d’enclenchements, de déclenchements et la durée de fonctionnement.

3.2.2.2 Interrupteur crépusculaire
Un interrupteur crépusculaire est un dispositif de commande électrique qui agit (change
d’état) en fonction de la luminosité ambiante. En schématisant à l’extrême, on peut le considérer
comme un interrupteur qui se ferme quand il fait nuit et s’ouvre quand il fait jour. Le
fonctionnement inverse est également possible.
L’application la plus courante est la commande d’éclairage extérieur une fois la nuit tombée
(parking, enseignes lumineuses, ..). L’interrupteur crépusculaire est rarement employé seul. Il est
en effet le plus souvent associé à une horloge programmable, permettant dès lors de déterminer des
jours de fonctionnement, par exemple du lundi au vendredi seulement, ainsi que des plages horaires
en dehors desquels les appareils desservis ne s’allumeront pas (horaires de fermeture, ..). Certains
modèles d'interrupteurs crépusculaires comme l’IC 2000P de Schneider Electric intègrent l'horloge
programmable.
L’inter crépusculaire comprend au minimum une photorésistance (LDR - Light Dependant
Resistor, un potentiomètre et un contact. La photorésistance est un capteur chargé de renseigner
l’interrupteur crépusculaire sur la luminosité ambiante. Techniquement la photorésistance est
constituée d'un matériau semi-conducteur dont la résistance (exprimée en ohms) varie selon
l'éclairement (en Lux). Plus il fait sombre et plus la résistance de la cellule est importante. Elle peut
être intégrée ou extérieure au boitier, donc à raccorder sur ce dernier.
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Le potentiomètre se caractérise par une vis ou molette de réglage servant à régler, le seuil de
luminosité sollicité pour commander les appareils électriques. Il est par conséquent possible de
choisir avec précision à quel niveau d’éclairement ambiant les appareils devront s’allumer ou
s’éteindre. L’intensité lumineuse pourra selon les modèles être exprimée en lux (unité de mesure de
l'éclairement lumineux) ou caractérisée par les symboles de lune et de soleil. Des modèles évolués
proposent plusieurs plages permettant un réglage plus fin encore de la luminosité, Schneider
Electric par exemple avec son IC 7502, qui en outre inclut une temporisation le rendant insensible
aux variations de luminosité de durée inférieure à 40 secondes. Voici à titre indicatif les
équivalences lux / niveau d'ensoleillement donnés par le constructeur Schneider Electric :

Figure 29 : équivalence lux / niveau d’éclairement
Les contacts servent à commander les appareils électriques, tel un interrupteur classique relié
à un circuit d’éclairage. Les contacts changent d’état chaque fois que le seuil préréglé est franchi.
Certains interrupteurs crépusculaires ne fournissent non pas un contact proprement dit mais une
alimentation. Le contact dans ce cas est relié en interne à la phase servant à l’alimentation de
l’interrupteur crépusculaire. D’autres fournissent des contacts indépendants, appelés « contacts secs
». Les contacts secs permettent notamment l’alimentation séparée de l’interrupteur crépusculaire et
des appareils à commander. Nous pourrions par exemple avoir un interrupteur crépusculaire
fonctionnant sous 230 V et des lampes basses tension.
Les interrupteurs crépusculaires peuvent proposer selon les modèles et marques différentes
options : temporisation avant changement d'état du contact, horloge intégrée ou réglages plus ou
moins fins de la luminosité. Ils se présentent également sous différentes formes :
les interrupteurs modulaires conçus pour être intégrés dans un tableau électrique ;
sous forme de simples boitiers, davantage destinés à être à logés dans des boîtes de
dérivation, dans des boîtiers encastrés ou intégrés directement dans les appareils
comme les luminaires. A noter que certains luminaires avec détecteurs de présence
intégrés disposent également d'interrupteurs crépusculaires ;
sous forme d'appareillages électriques, s'apparentant à des interrupteurs classiques,
avec photorésistance et potentiomètre de réglage apparents.

Figure 30 : circuit d’éclairage avec contacteur commandé par un interrupteur crépusculaire
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3.2.2.3 Interrupteur horaire
L’interrupteur horaire ou horloge doit être alimenté entre phase et neutre pour faire
fonctionner le moteur de l’horloge. Le raccordement des récepteurs se fait sur les contacts du cadran
horaire et éventuellement sur les contacts du cadran hebdomadaire. A la différence de l’interrupteur
crépusculaire où le déclenchement est dicté par la photorésistance, ici les contacts s’enclenchent
suivant une heure réglée sur le cadran à l’aide de picots ou à l’aide du menu sur les programmateurs
électroniques. La programmation horaire permet la mise en marche d’équipements électriques de
façon automatique. Les horloges à programmation digitale permettent une programmation précise
avec des fonctionnalités enrichies comme le changement été/hiver automatique.

Figure 31 : un interrupteur horaire (www.schneider-electric.com)
Un calculateur astronomique calcule en permanence les heures crépusculaires. Les
coordonnées du lieu d’installation (longitude, latitude, numéro de carte IGN) doivent être rentrées
dans l’appareil. Des appareils combinent à la fois un calculateur astronomique et un interrupteur
horaire. Dans certains endroits il peut être envisagé de mettre sous tension l’éclairage toute la nuit
pendant le week-end ou pendant les périodes de vacances alors qu’en semaine ou hors vacances,
l’éclairage se coupe au bout d’un certain temps (à minuit par exemple). Sur ce genre d’appareil, la
partie horaire a l’avantage de commande sur la partie astronomique.

Figure 32 : un interrupteur astronomique (www.schneider-electric.com)
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3.2.2.4 Pulsadis
Depuis quelques dizaines d'années, EDF utilise un système de télécommande appelé
Pulsadis qui permet depuis les centres de distribution à moyenne tension de déclencher le
changement de tarif des compteurs à l'heure voulue, et facultativement d'autres services comme
l'éclairage public. Ce système repose sur l'injection dans le secteur de signaux selon un code que les
récepteurs reconnaissent et qui leur donne l'ordre d'effectuer les commutations correspondant aux
signaux qu'ils sont censés reconnaître. Le signal porteur est à 175 Hz avec une amplitude minimum
de 0,9% de la tension nominale du secteur, soit 2,3V.
Il est modulé par des impulsions binaires selon le code suivant : Un top de 1 seconde suivi
d'un silence de 2,75 secondes indique le début de trame. Le récepteur reconnaît ce top et commence
à compter le temps à partir de ce moment. La trame comporte 40 emplacements d'impulsions de 2,5
secondes et sa durée totale est de 102,25 secondes. Chaque emplacement d'impulsion se compose
d'une durée de 1 seconde pendant laquelle il peut y avoir ou non émission de la porteuse à 175 Hz,
et d'un silence de 1,5 seconde servant de séparateur avec l'emplacement suivant. Si le top est
présent, il déclenche dans les récepteurs un basculement.
Une autre impulsion est prévue pour produire le basculement inverse. Si aucune de ces deux
impulsions n'est présente, le récepteur ne change pas d'état. Les impulsions étant associées par
paires (l'une démarre, l'autre arrête), ou bien par trio (l'une active, les deux autres arrêtées), 20
canaux maximum sont disponibles pour autant de types différents de télécommande. Le diagramme
suivant représente la trame type. On y a montré deux impulsions manquantes, la 2 et la 4.

Figure 33 : diagramme des signaux 175 Hz
Le décodage de la trame exige donc de réaliser les fonctions suivantes :
détecter le signal 175 Hz ;
repérer le top de départ ;
définir les instants prévus d'apparition des impulsions attendues ;
noter leur présence ou leur absence ;
effectuer les actions qui en découlent.

3.2.3 Protections
3.2.3.1 Fusible
Les fusibles sont des points faibles volontairement insérés dans les installations électriques
qui ont pour rôle de se détruire en cas de surcharge protégeant ainsi les canalisations. Le fusible est
un élément thermique qui rentre en fusion lors des surcharges ou court-circuit, il est en général
inséré dans un support permettant son remplacement rapide.
Il est généralement constitué d’un support cylindrique ou carré disposant de contacts à ses
extrémités. A l’intérieur, on trouve un élément conducteur métallique, c’est l’élément de fusion. Cet
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élément est noyé dans du sable pour les cartouches de puissance. Le dimensionnement des fusibles
est calculé en fonction des caractéristiques de la ligne à protéger.

Figure 34 : constitution d’un fusible avec voyant d’état
Ces caractéristiques déterminent la contrainte thermique maximum qui peut être supportée par
la ligne. La première lettre qui le caractérise indique la zone de coupure :
éléments de remplacement « g » (éléments de remplacement pouvant couper tous les
courants) ;
éléments de remplacement « a » (éléments de remplacement pouvant couper une
partie des courants seulement).
La deuxième lettre doit indiquer la catégorie d’utilisation. Cette lettre définit avec précision les
caractéristiques temps courant / temps et courants conventionnels. Par exemple, les fusibles gG
désignent les éléments de remplacement pour usage général pouvant couper tous les courants. Les
fusibles aM désignent les éléments de remplacement pour la protection des circuits de moteurs et ne
pouvant couper qu’une partie des courants.
Type

Courbe de fusion

Très rapide

Utilisation
Utilisé pour les protections des
semi-conducteurs.

(Prosistor)

Standard

Utilisation générale.

Type gG
(écriture en noire)

Lent

Utilisé pour les forts courants
transitoires :
- démarrage des moteurs,

Type aM
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- primaire des transformateurs.

(écriture en verte)

Tableau 10 : classification des fusibles
Les fusibles adaptés aux réseaux d’éclairage public sont donc les fusibles gG.

Inf

If

avec Inf, l’intensité de non fusion et If, l’intensité de fusion.
Figure 35 : caractéristiques temps/courant d’un fusible

Tableau 11 : exemple de caractéristiques des fusibles gG

3.2.3.2 Disjoncteur
Les disjoncteurs assurent l’ouverture automatique non destructive en cas de défaut sur le
circuit contrôlé de type surintensité ou court-circuit. La surintensité est une valeur d’intensité
traversant le disjoncteur supérieure à la valeur du courant nominal de réglage. Lors d’une
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

53

surintensité, c’est en général l’élément de contrôle thermique qui assure l’ouverture du circuit. Cet
élément thermique peut être relativement précis mais par contre d’un temps de réponse long. Le
court-circuit est une valeur très élevée de l’intensité traversant le disjoncteur survenant brutalement
lors du contact accidentel direct entre deux fils de polarité différente ou entre un fil et une masse
reliée à la terre. Dans ce cas, c’et la protection magnétique, rapide mais peu précise qui assure
l’ouverture du circuit en défaut.
La norme NF C 61- 410 fixe les caractéristiques des disjoncteurs de protection contre les
surintensités de valeur inférieure à 125 A pour les installations domestiques et analogues. La norme
IEC 947 – 2 fixe les caractéristiques des disjoncteurs de protection contre les surintensités de valeur
supérieure à 125 A.
Ils sont caractérisés par une plage de déclenchement :
type B : au-dessus de 3 In et jusqu’à 5 In inclus ;
type C : au-dessus de 5 In et jusqu’à 10 In inclus ;
type D : au-dessus de 10 In et jusqu’à 20 In inclus.

Figure 36 : caractéristiques principales d’un disjoncteur

Figure 37 : courbes typiques de fonctionnement des disjoncteurs
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Nous constatons donc que pour une puissance active donnée, le courant est inversement
proportionnel au facteur de puissance. Les pertes en ligne et dans les machines (par effet Joule) sont
d’autant plus grandes que le facteur de puissance est plus faible. Les conséquences d’un faible cos φ
sont une mauvaise utilisation des lignes de distribution électrique. EDF pénalise les installations qui
ont un cos φ < 0,928. Pour l’utilisateur, il y a également les pertes par effet Joule, mais aussi la
nécessité de prévoir des circuits et installations plus importantes (sections des lignes,
transformateurs …). Le facteur de puissance peut être amélioré. Cela se fait par l’installation de
batteries de condensateurs qui produisent l’énergie réactive dont les récepteurs ont besoin
localement et partiellement, ce qui réduit l’énergie réactive fournie par le réseau : c’est le principe
de la compensation de l’énergie réactive ou de l’amélioration du facteur de puissance.

Figure 41 : correction du facteur de puissance
En mettant en parallèle un condensateur de courant IC, donc en opposition avec le courant IR, le
courant inductif consommé par le récepteur est réduit de la résultante de IR-IC, ce qui fait passer
l’angle de φ1 à φ2, améliorant le cos φ. Le courant consommé par le récepteur et ainsi réduit de I1 à
I2.
Dans le cas d’un circuit de 25 lampes de 150 W sous 230 V (soit 176 W avec la puissance du
ballast), l’intensité absorbée dépend du facteur de puissance de l’installation.

Tableau 12 : intensité absorbée pour différentes valeurs du facteur de puissance
On constate que l’intensité absorbée croît rapidement lorsque le facteur de puissance diminue.
En France, le cos φ moyen sur les installations existantes équipées de ballasts
ferromagnétiques est de l’ordre de 0,7, soit une augmentation de l’intensité absorbée de 32 % par
rapport à un cos φ > 0,9 sur les installations neuves équipées de ballasts électroniques.
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3.2.5 Application

Figure 42 : coffret de commande de la commune de Saint Jean de Maurienne

3.2.5.1 Sectionnement
Ce coffret ne dispose pas de moyen de sectionnement. Il serait préférable d’en installer un
afin de faciliter la consignation du réseau lors des opérations de maintenance. De plus, ce
sectionneur pourrait disposer d’une poignée cadenassable permettant de verrouiller le sectionneur
en position ouverte. Ce sectionneur devra être tétrapolaire afin de pouvoir sectionner les trois
phases et le conducteur de neutre en une seule manœuvre.

3.2.5.2 Protection générale
Ce coffret est équipé d’une protection générale par un disjoncteur différentiel tétrapolaire de
sensibilité 500 mA. Toutefois, ce disjoncteur différentiel ne permet pas la protection des personnes
contre les contacts indirects car dans le cas d’un contact indirect la tension de contact serait :
Ucontact = Rhumain x Idéfaut
Équation 9 : tension de contact
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Ucontact = 2000 x 0,5 = 1000 V
2000 ohms étant la résistance moyenne du corps humain
Une personne qui toucherait donc une masse mise accidentellement sous tension verrait une tension
de contact de l’ordre de 1000 V. Suivant la durée d’exposition à cette tension, les effets sur le corps
humain peuvent être dramatiques comme le montre le diagramme ci-dessous.
Intensité
0,5 à 1 mA

Perception des effets
Seuil de perception suivant l'état de la peau

8 mA

Choc au toucher, réactions brutales

10 mA

durée

Contraction des muscles des membres - crispations durables 4 minutes et 30 secondes

20 mA

Début tétanisation cage thoracique

60 secondes

30 mA

Paralysie ventilatoire

30 secondes

40 mA

Fibrillation ventriculaire

3 secondes

75 mA

Fibrillation ventriculaire

1 seconde

300 mA

Paralysie ventilatoire et fibrillation ventriculaire

110 millisecondes

500 mA

Paralysie ventilatoire et fibrillation ventriculaire

100 millisecondes

Tableau 13 : effets du passage d’un courant alternatif sur le corps humain (FORMAPELEC, 2007)
Le passage du courant de défaut de 500 mA pendant 0,1 seconde entraînerait donc l’arrêt du cœur.
Afin de prévenir cela, il faut limiter la tension de contact à 50 V, seuil de perception sans risque
pour le corps humain. Il faut donc que la résistance des prises de terre sur ce coffret d’éclairage soit
telle que :
R ≤ Ucontact / Idéfaut
Équation 10 : valeur minimale de la prise de terre
R ≤ 50 / 0,5
R ≤ 100
Les prises de terre des masses de l’ensemble du circuit doivent donc avoir une valeur maximale de
100 ohms.
Le disjoncteur différentiel installé ne possède pas de bouton test, il pourrait être préférable de
le remplacer par un nouveau disposant d’un bouton test. Ce bouton permet de vérifier que le
disjoncteur est toujours en état de marche et qu’il réagira bien si un courant de défaut supérieur à
son calibre se produit. Le bouton test sert à mettre en contact deux pôles qui simulent à l’intérieur
du différentiel un courant de défaut. Ce bouton doit être vérifié régulièrement (1 fois par mois selon
les constructeurs).
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3.2.5.3 Commande
La commande de ce coffret est réalisée par trois organes :
un contacteur ;
un interrupteur crépusculaire ;
un interrupteur.
Le contacteur installé est un contacteur possédant 4 contacts principaux (pour les trois phases et le
neutre). Il possède également un contact auxiliaire pour assurer la commande. Sur ce contact
auxiliaire sont reliés l’interrupteur crépusculaire et l’interrupteur. L’interrupteur sert à mettre le
réseau en marche forcée. Il possède deux positions (0 pour sans effet et 1 pour marche forcée). La
marche forcée permet de mettre sous tension le circuit d’éclairage alors que l’interrupteur
crépusculaire ne donne pas l’ordre au contacteur. La marche forcée est très utile pour la
maintenance du réseau. En effet, elle permet de mettre sous tension le circuit alors qu’il fait encore
jour, ce qui permet d’allumer les lampes et donc de détecter et de pouvoir remplacer celle qui ne
fonctionne plus. Il existe aujourd’hui des contacteurs où la commande de marche forcée est
intégrée. Ce genre de contacteur possède un bouton avec trois positions (0 pour couper le réseau, 1
pour marche forcée et Auto pour marche automatique, c’est-à-dire commandée par un interrupteur
crépusculaire ou une horloge).

Figure 43 : contacteur avec bouton 3 positions
L’interrupteur installé sur ce coffret est un Lumandar 1000, c’est l’interrupteur crépusculaire
le plus installé en France sur les installations d’éclairage public.

Figure 44 : interrupteur crépusculaire Lumandar 1000
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L’inconvénient de ce genre de dispositif est que la cellule photoélectrique doit être exposée à
l’extérieur du coffret à un endroit où aucun obstacle ne gêne la visibilité. Par conséquent, la cellule
a tendance à se salir et cela entraîne dans le temps des dérives par rapport au moment où elle devrait
normalement s’allumer.
Le niveau d’éclairement recommandé par l’Association Française de l’Eclairage (AFE) pour
lequel le réseau d’éclairage doit être mis sous tension est de 5 lux, ce qui correspond à environ 4080
heures de fonctionnement par an, en tenant compte des changements d’horaires été/hiver et de la
durée des jours plus longues en été qu’en hiver. Si la cellule se salit cela entraîne qu’elle détecte un
niveau d’éclairement plus faible qu’il ne l’est réellement, la cellule déclenche donc la mise sous
tension plus tôt le soir et éteint le réseau plus tard le matin. Sur ce coffret, nous avons relevé le
moment auquel la cellule déclenche la mise sous tension. Le niveau d’éclairement à ce moment-là
est de 50 lux (soit environ 10 minutes avant le niveau de 5 lux). Cette dérive entraîne un
allongement de la durée annuelle qui passe à 4200 heures au lieu des 4080 heures normales. Cet
allongement entraîne pour la collectivité un coût supplémentaire.
Par exemple, pour un coffret alimentant 30 lampes de 100 W, avec la puissance des
appareillages, on arrive à environ 3450 W de puissance appelée. Sur 4080 heures par an cela
représente une consommation annuelle de 14 MWh (4080 x 3450). Maintenant si ce circuit
fonctionne 4200 heures par an, la consommation passe à 14,5 MWh. Le prix moyen théorique en
tarif bleu éclairage public est d’environ 0,07 € / kWh (consommation et abonnement). Pour 14
MWh, le prix par an est donc de 980 € (14 000 x 0,07). Pour 14,5 MWh, le prix par an est de 1015
€. La différence est donc de 35 € par an.
La commune de Saint Jean de Maurienne dispose de 61 coffrets de commande de l’éclairage
public. La grande majorité de ces coffrets utilisent un interrupteur crépusculaire semblable au
Lumandar 1000 dont le vieillissement de la cellule fait que la mise sous tension se produit trop tôt.
Sur l’ensemble de la commune, les économies annuelles estimées ont été chiffrées à 30 000 kWh.
Avec un prix de 0,07 € / kWh, on obtient une économie annuelle de 2100 €. Sachant que la
consommation totale de la commune pour l’éclairage est de 1 150 000 kWh soit environ 80 500€
par an, l’économie envisageable par un meilleur réglage de la commande de l’éclairage est de 2,6 %
(2100 / 80 500).

3.2.5.4 Protection contre les surintensités
Ce coffret ne dispose que d’un seul départ triphasé. Chaque phase est protégé par un fusible
gG de calibre 20 A. Les fusibles gG sont ceux qui doivent être utilisés en éclairage public, dans le
cas où l’on trouverait des fusibles aM ou aD, il faut prévoir leur remplacement, ces fusibles ayant
des utilisations spécifiques que nous avons vues au chapitre 4. Les mesures réalisées sur chaque
phase sont les suivantes :

Tableau 14 : mesures électriques du coffret
Ces mesures ont été réalisées une fois le courant stabilisé, c’est-à-dire une quinzaine de minutes
après la mise sous tension du réseau.
Le courant dans les lampes à décharge possède 3 phases :
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le courant transitoire ;
le courant de préchauffage ;
le courant en régime permanent.
Le courant d’appel représente le courant absorbé par une lampe électrique suite à la mise sous
tension. Le courant d’appel est strictement dépendant de la tension d’entrée appliquée, de
l’impédance de la source et des paramètres internes de l’alimentation. Les causes de ce régime
transitoire peuvent être différentes en fonction des chaque technologie de lampes. On peut avoir des
courants d’appel suite à des variations des résistances (pour les lampes à incandescence) ou des
courants d’appel causés par la saturation des circuits magnétiques des ballasts / transformateurs
ferromagnétiques. Dans le cas d’utilisation des ballasts électroniques, le régime transitoire à la mise
sous tension est lié à la charge initiale des condensateurs de filtrage (condensateur installé dans le
ballast en sortie du pont de diode d’entrée). En fonction des impédances de câblage, le courant
d’appel pour un ensemble de lampes est de l’ordre de 5 à 10 fois le courant nominal pendant
quelques millisecondes. Ce courant étant très important, il joue un rôle significatif dans le choix des
équipements de protection et des composants électriques qui se situent en amont de ces charges tels
que le disjoncteur ou fusibles, contacteur, connecteurs et section des fils. On retrouvera un courant
d'appel plus élevé si le ballast commence à être alimenter quand la tension est maximum.
Toutes les lampes à décharge (fluorescentes et haute intensité) nécessitent une phase d’ionisation du
gaz et des électrodes avant l'allumage qui engendre une surconsommation sur le réseau. Ce courant
est généralement deux fois supérieur au courant nominal de fonctionnement d’une lampe. Dans la
pratique, il est également possible de trouver des courants de préchauffage plus petits que le courant
nominal, la limitation du courant de préchauffage est due à l’utilisation d’un dispositif du type
« soft-start » intégré dans le ballast.
Lorsqu'il n’y a plus de perturbations dans le système, celui-ci a atteint son état d'équilibre, on dit
qu'il est en régime permanent.

Figure 45 : courbe de courant absorbé à l’allumage des lampes à décharge
Le dispositif de protection doit donc permettre de laisser passer le courant d’appel soit environ 10
fois le courant nominal. Sur notre exemple, le courant nominal sur chaque phase est de 1,2 A. Le
courant d’appel se situe donc à environ 12 A. Ce courant élevé doit donc être supporté pendant 100
ms par le fusible. Voici les caractéristiques des fusibles gG.

Figure 46 : caractéristiques de fonctionnement temps / courant des fusibles gG
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Nous savons que le courant d’appel de 12 A sur ce circuit doit être tenu pendant 0,1 seconde.
D’après les caractéristiques ci-dessus, un fusible gG 2 A peut assurer ce rôle. Par la suite, le courant
de préchauffage doit aussi être tenu. Le courant de préchauffage des lampes à décharge utilisées en
éclairage public est de l’ordre de 1,4 fois le courant nominal. Cela signifie que le courant de
préchauffage sur chaque phase est d’environ 1,68 A (1,2 x 1,4). Ce courant doit être tenu par le
fusible pendant une dizaine de minutes. D’après les caractéristiques ci-dessus, un fusible gG 2 A
peut également assurer ce rôle. Il serait donc judicieux de remplacer les fusibles gG 20 A présents
sur chaque phase par des fusibles gG 2 A qui seraient suffisant pour assurer la protection contre les
surintensités sur le réseau.

3.3 Les foyers lumineux
Selon le cahier des charges de l’ADEME, les informations à relever pour chaque foyer sont au
minimum les suivantes :
Signification

SUPPORT
Date de pose
Numéro du support
Numéro de voirie
Numéro de l'armoire et nom du poste
Hauteur du support
Hauteur de feu
Type de support
CABLE
Date de pose
Type du câble d'alimentation
Longueur câble
Type de pose
LUMINAIRE
Date de pose
Type de luminaire et marque
Fermé ou ouvert
Appareillage
Hauteur
Avancée
Inclinaison
Type de lampe
Puissance lampe

Numéro du point lumineux
C'est l'adresse postale de l'immeuble le plus proche du point
lumineux et du même côté
Numéro de l'armoire et nom du poste

Acier, aluminium, galvanisé, poteaux EDF etc.

Tableau 15 : exemple de fiche de relevé de foyer (ADEME, 2003)

3.3.1 La classification des matériels
3.3.1.1 Classe I
La classe I concerne les matériels qui possèdent une isolation principale et dont les parties
métalliques accessibles sont interconnectées et reliées à une borne de terre. Cette borne de terre est
reliée par un conducteur de terre à une prise de terre. La protection, en cas de défaut d’isolement,
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est assurée par l’association de la prise de terre et d’un dispositif de coupure automatique de
l’alimentation dans des conditions définies suivant le schéma des liaisons à la terre.

3.3.1.1.1 Solution avec disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR)
L’installation entre le boîtier du candélabre et le luminaire est de classe I, un DDR à
déclenchement instantané sur chaque candélabre assure la sélectivité avec le DDR de type S placé à
l’origine du circuit. L’installation comprend les matériels suivants :
l’armoire alimente des luminaires de classe I et de classe II ;
la distribution est réalisée en câbles U1000R2V sous fourreau ;
mise en œuvre de DDR individuel instantané ;
le câblage interne des candélabres est en classe I et II ;
en pied de chaque candélabre, il est préconisé d’installer un coffret classe II.

Figure 47 : exemple de mise en œuvre de la classe I avec des DDR (FORMAPELEC, 2007)

3.3.1.1.2 Solution avec dispositif à déconnexion automatique (DDA)
L’installation entre le boîtier du candélabre et le luminaire est de classe I, un DDA installé sur
chaque candélabre assure la sélectivité avec le DDR de type S placé à l’origine du circuit.
L’installation comprend les matériels suivants :
l’armoire alimente des luminaires de classe I et de classe II ;
la distribution est réalisée en câbles U1000R2V sous fourreau ;
mise en œuvre de DDA individuel instantané ;
le câblage interne des candélabres est en classe I et II ;
en pied de chaque candélabre, il est préconisé d’installer un coffret classe II.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE

64

Figure 48 : exemple de mise en œuvre de la classe I avec des DDA (FORMAPELEC, 2007)

3.3.1.2 Classe II
La classe II concerne le matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne
repose pas uniquement sur l’isolation principale mais qui comporte des mesures supplémentaires de
sécurité, telles que la double isolation ou l’isolation renforcée. Ces mesure ne comportent pas de
moyen de mise à la terre ni de connexion du conducteur de protection (PE) et ne dépendent pas des
conditions d’installation.
Le principe de la classe II est qu’elle assure par elle-même sa propre sécurité et qu’elle ne
nécessite aucune autre disposition pour assurer la protection contre les contacts indirects. Ceci
signifie que le matériel est conçu de telle manière que tout défaut entre les parties actives et les
parties accessibles soit rendu improbable. Il existe deux types de matériels de classe II équivalents
du point de vue de la sécurité et de la protection contre les contacts indirects :
les matériels à double isolation ou à isolation renforcée, déjà reconnus dans les normes
des appareils domestiques, des outils portatifs, des petits transformateurs ou des
luminaires ;
les matériels comportant des dispositions constructives assurant une sécurité
équivalente, ces dispositions devant être définies et précisées pour chaque matériel par
les normes correspondantes. Cette catégorie concerne les appareils électroniques, les
câbles et certains appareillages.

3.3.1.2.1 Réalisation de la classe II en pied de candélabre
La principale difficulté pour réaliser une installation d’éclairage public en classe II se situe en
pied de candélabre, car il faut réaliser une protection équivalente à la classe II en mettant en œuvre
correctement différents matériels définis ci-après :
les extrémités des câbles d’alimentation qui seront munis d’embouts
thermorétractables ou de manchons d’étanchéité ;
les borniers de raccordement et de dérivation alimentant la platine d’appareillage du
luminaire ;
la protection individuelle par disjoncteur ou fusible ;
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la borne de mise à la terre du candélabre connectée sur un bornier vert / jaune ;
le coffret classe II contenant tous ces matériels.
La remontée des câbles internes dans le candélabre doit être réalisée en câble U1000R2V ou H 07
RN-F de section minimale 1,5 mm², il est préconisé de mettre un surgainage autour de ces câbles
dans les parties où il risque d’être blessé.

Figure 49 : exemple de mise en œuvre de la classe II au niveau du candélabre (AFE, 2002)
La mise en œuvre intégrale d’un réseau d’éclairage extérieur en classe II est difficile à
appliquer à l’ensemble de l’installation d’éclairage d’une ville, du fait de la disparité des types de
luminaires installés. Toutefois, elle peut concerner :
un ensemble candélabre avec luminaire et équipement auxiliaire ;
une console avec luminaire montée sur façade ou poteau ;
un luminaire suspendu ;
une alimentation en dérivation alimentant un candélabre ;
un mobilier urbain ou un équipement analogue ;
un luminaire et son support montés sur une paroi métallique (passerelle ou bâtiment
industriel).
En pratique, les installations d’éclairage extérieur se composent essentiellement des éléments
suivants :
le luminaire proprement dit de classe II conforme aux normes NF EN 60598-2-3 et NF
EN 60598-2-13 ;
les canalisations à l’intérieur du candélabre ou de la console entre la platine de
raccordement et le luminaire, pour lesquelles la norme NF C 15-100 précise les
canalisations pouvant être considérées comme étant de classe I ;
l’appareillage, y compris les connecteurs et les borniers enfermés dans un coffret de
classe II ;
les canalisations d’alimentation qui doivent, à leur pénétration dans le candélabre, être
munies d’un manchon isolant.

3.3.1.2.2 Installation de classe II
Le schéma ci-après donne un exemple d’installation de classe II qui permet d’assurer la
protection contre les contacts indirects. Dans ce cas, l’installation entre le boîtier du candélabre et le
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luminaire doit être de classe II ; un seul DDR dans l’armoire est suffisant. L’installation comprend
les matériels suivants :
l’armoire d’alimentation exclusivement des luminaires de classe II ;
la distribution est réalisée en câbles U1000R2V sous fourreau ;
le câblage interne des candélabres est en classe II ;
en pied de chaque candélabre est installé un coffret de classe II
un conducteur de protection, soit en cuivre nu, soit isolé de double coloration
vert/jaune.

Figure 50 : exemple d’installation de classe II (FORMAPELEC, 2007)

3.3.2 Protection contre les contacts directs
Toutes les parties sous tension doivent être protégées par isolation ou par des obstacles contre
tout contact direct, fortuit ou non. Cette protection est généralement assurée par l’enveloppe des
matériels (gaines de câbles, enveloppes des coffrets et des luminaires, …) qui possède au moins le
degré de protection IP 2x. Les armoires et coffrets contenant des parties sous tension doivent
pouvoir être fermés à l’aide d’une clé ou d’un outil. L’ouverture de visite des candélabres doit être
munie d’une porte ne pouvant être ouverte qu’à l’aide d’une clé ou d’un outil.
Lorsque la protection contre les contacts directs, c’est-à-dire la protection contre les contacts
avec les parties actives, impose une protection supérieure à celle prévue pour la pénétration des
corps solides et des poussières, les chiffres après les lettres IP sont suivis d’une lettre additionnelle :
A = protection contre l’accès avec le dos de la main ;
B = protection contre l’accès avec un doigt ;
C = protection contre l’accès avec un outil ;
D = protection contre l’accès avec un fil.
Ainsi, si la protection contre la pénétration des corps solides nécessite le degré IP 1x, la protection
contre les contacts directs impose un degré IP 1xB.

3.3.2.1 Dispositif de déconnexion automatique (DDA)
Les dispositifs de déconnexion automatique sont destinés, en particulier, à l’équipement
individuel des luminaires pour garantir la continuité de l’éclairage d’une rangée de luminaires en
cas de défaut à la terre de l’un d’entre eux. Leur fonction consiste à mettre hors tension, de façon
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temporaire ou permanente, un luminaire présentant un courant de défaut à la terre, de manière à
l’isoler du réseau sans provoquer l’extinction d’une rangée complète de luminaires.
Ils ne sont pas destinés à assurer la protection contre les contacts indirects, car ils ont des
caractéristiques constructives qui les différencient des dispositifs différentiels :
ils s’enclenchent automatiquement à la mise sous tension du circuit d’éclairage ;
ils peuvent réaliser des ré-enclenchements automatiques après déclenchement sur
défaut ;
ils ne possèdent pas systématiquement un organe de test ;
ils ne possèdent pas d’organe de manœuvre manuel ;
la coupure réalisée ne répond pas aux caractéristiques de sectionnement des dispositifs
différentiels.
En conséquence, ils doivent en schéma TT être coordonnés avec des dispositifs différentiels de type
S ou retardés de telle façon que le temps de fonctionnement total ne dépasse pas150 ms (retard non
réglable). Ces dispositifs placés en amont, assurent la protection contre les contacts indirects des
installations d’éclairage public. Par ailleurs, ils doivent être associés individuellement à un
dispositif de protection contre les surintensités, par exemple fusibles gG correctement calibrés.

3.3.3 Protection contre les contacts indirects
La protection contre les contacts indirects, c’est-à-dire contre les conséquences d’une
présence accidentelle de tension sur une masse (candélabre par exemple) due à un défaut
d’isolement doit être assurée :
soit par une coupure automatique de l’alimentation, la coupure étant assurée par un
dispositif de protection qui coupe automatiquement l’alimentation de l’appareil
défectueux ou de son circuit d’alimentation dans un temps compatible avec la sécurité
des personnes ;
soit en réalisant l’installation de telle manière que tout défaut entre parties sous
tension et parties accessibles soit improbable et que les risques correspondants
puissent être négligés.
La première mesure est liée aux dispositions de mise à la terre des masses dans l’installation,
le schéma des liaisons à la terre constitue l’élément essentiel de la détermination du choix des
procédés à cet effet. La seconde mesure fait appel à l’emploi de matériels de la classe II et à
l’isolation. Les deux mesures peuvent être combinées entre elles.
Une solution peut être de prévoir un dispositif différentiel pour chaque candélabre. Il est
possible d’utiliser des dispositifs électroniques dénommés dispositifs de protection de terre dans
lesquels les courants de défaut à la terre provoquent l’interruption du courant dans le conducteur sur
lequel il se trouve. Ces dispositifs étant unipolaires et ne comportant pas d’organe de coupure, leur
installation doit respecter les conditions suivantes :
ils doivent être placés sur le conducteur de phase ;
un dispositif de protection contre les surintensités (fusible ou petit disjoncteur) doit
être installé sur le conducteur de phase ;
un dispositif de sectionnement doit être prévu sur tous les conducteurs actifs, y
compris le conducteur de neutre.
En outre, cette disposition n’est utilisable que dans le cas d’une mise à la terre par un conducteur de
liaison équipotentielle.
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3.4 Les réseaux d’alimentation
3.4.1 Classification des installations d’éclairage public
Suivant les conditions de maintien en fonctionnement, on classe les installations en deux
types :
type 1 : installation dont le maintien en fonctionnement est nécessaire pour la sécurité
des usagers ;
type 2 : installation dont le non fonctionnement ne met pas en cause la sécurité des
usagers.
Pour les installations de type 1, les mesures de protection contre les chocs électriques doivent
être choisies et conçues de telle manière qu’elles ne nuisent pas à la sécurité des usagers du
domaine public, par exemple par des fonctionnements intempestifs des dispositifs de protection.
Elles concernent l’éclairage public en général. Par ailleurs, entrent dans cette classification les
équipements lumineux nécessaires au guidage visuel et, pour des raisons de sécurité de première
importance, les systèmes de signaux de circulation routière. La classification de type 2 concerne les
mobiliers urbains dotés d’un équipement électrique.
La classification en types n’est pas applicable à tous les cas d’installations extérieures sur le
domaine public pour diverses raisons. Les règles de protection contre les risques électriques
édictées par la norme NF C 15-100 doivent toutefois être observées.

3.4.2 Masses et éléments conducteurs simultanément accessibles
Différents cas peuvent se produire dans la pratique. La réalisation d’une liaison
équipotentielle entre les masses et les éléments conducteurs simultanément accessibles est
généralement recommandée dans les installations électriques du fait qu’une telle équipotentialité
évite l’apparition de tension de contact. Dans les installations d’éclairage public, la situation est la
grande étendue des éléments conducteurs peuvent rendre plus dangereuse la réalisation de telles
liaisons que leur absence.
Cas 1 : si l’élément conducteur ne comporte pas d’équipement électrique, il n’y a pas lieu de relier
le candélabre à celui-ci. En effet, ces éléments se trouvent tout à fait au potentiel de la terre et une
liaison équipotentielle n’apporterait pas de sécurité supplémentaire.

Figure 51 : élément conducteur sans équipement électrique (AFE, 2002)
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(1) : la valeur de la résistance de la prise de terre et celle du dispositif différentiel résiduel qui y
est associé doit satisfaire aux valeurs du tableau page 60.
Cas 2 : Le mobilier urbain (cabine téléphonique, abri de bus, panneaux de signalisation lumineux,
…) est une masse comme le candélabre. Ces masses sont à relier de façon à assurer leur
équipotentialité. L’alimentation du mobilier urbain doit être protégée par un dispositif différentiel à
30mA.

Figure 52 : mobilier urbain comportant un équipement électrique (AFE, 2002)
Cas 3 :

Figure 53 : élément mis à la terre par construction (AFE, 2002)
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/¶LQVWDOODWLRQGRLWrWUHUpDOLVpHVHORQOHVPRGDOLWpVGHODFODVVH,,,OHVWjQRWHUTXHTXHOTXHVRLWOH
PRGH G¶DOLPHQWDWLRQ GH O¶LQVWDOODWLRQ LO IDXW SUpYRLU XQH LVRODWLRQ VXSSOpPHQWDLUH SDU XQ IRXUUHDX
LVRODQW LVRODWLRQ UHQIRUFpH  DX QLYHDX GX SRLQW GH SpQpWUDWLRQ GHV FkEOHV G¶DOLPHQWDWLRQ GDQV OH
FDQGpODEUH


 'pWHUPLQDWLRQGHODVHFWLRQGHVFRQGXFWHXUVHWFKRL[GHVGLVSRVLWLIVGH
SURWHFWLRQ


/D PpWKRGH GX JXLGH SUDWLTXH 87( &  SHUPHW GH SUHQGUH HQ FRPSWH OHV GLIIpUHQWV
SDUDPqWUHVQpFHVVDLUHVjODGpWHUPLQDWLRQGHVVHFWLRQVGHVFRQGXFWHXUVHWDXFKRL[GHVGLVSRVLWLIVGH
SURWHFWLRQVXLYDQWOHVLQGLFDWLRQVG¶XQGLDJUDPPHFRPSUHQDQW
¾ ODGpWHUPLQDWLRQGXFRXUDQWG¶HPSORL
¾ ODGpWHUPLQDWLRQGXFRXUDQWG¶DOOXPDJH
¾ OHFKRL[GHVGLVSRVLWLIVGHSURWHFWLRQFRQWUHOHVVXULQWHQVLWpV
¾ ODYpULILFDWLRQGHODFKXWHGHWHQVLRQ
¾ ODSURWHFWLRQFRQWUHOHVFRXUWVFLUFXLWV
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iA étant le courant absorbé par une lampe pendant le régime transitoire d’allumage.

3.4.3.3 La protection contre les surintensités
Les conducteurs des installations d’éclairage public doivent être protégés contre les
surintensités par des dispositifs de protection dont le courant assigné est choisi en fonction du
courant d’emploi de la canalisation. Le courant assigné du dispositif de protection doit être au
moins égal au courant d’allumage des lampes du circuit qu’il protège. Cette protection est assurée
au niveau de l’installation qui convient par des fusibles HPC (Haut Pouvoir de Coupure) de type gG
ou par des disjoncteurs. Les disjoncteurs sont de type B dont le courant de fonctionnement
instantané est compris entre 3 et 5 fois le courant assigné du disjoncteur. En éclairage public, il
n’est pas conseillé d’utiliser de disjoncteurs de courbe C car la longueur de la canalisation admise
pour cette courbe est moindre.
Dans les installations d’éclairage public, le conducteur neutre a la même section que les
conducteurs de phase.

3.4.3.4 La vérification des chutes de tension
Les chutes de tension doivent permettre le fonctionnement correct des lampes ainsi que leur
allumage. C’est pourquoi la chute de tension entre l’origine de l’installation et le candélabre le plus
éloigné ne doit pas être supérieure à :
3% dans les installations alimentées directement par un réseau de distribution publique
à basse tension, soit 6,9 volts en 230 volts ;
5% dans les installations alimentées aux bornes d’un poste de distribution publique
basse tension, par un poste de transformation privé HT/BT, soit 11,5 volts en 230
volts.
Dans les circuits triphasés, il est recommandé de répartir les luminaires de façon aussi
équilibrée que possible sur les trois phases, par exemple en les raccordant alternativement sur
chaque phase. Il convient d’éviter les circuits monophasés, notamment en extrémité d’installation,
du fait qu’ils nécessitent une augmentation des sections de tous les circuits en amont pour limiter les
chutes de tension. Lorsqu’un circuit monophasé est issu de cette distribution, cela conduit à une
augmentation de section en amont afin de tenir compte des courants établis dans la phase la plus
chargée.

3.4.3.5 La protection contre les courts-circuits
Les longueurs des canalisations doivent être compatibles avec la contrainte thermique
admissible des conducteurs, compte tenu de la nature de l’âme des conducteurs et de celle de
l’enveloppe isolante. En pratique, dans les installations d’éclairage public, il n’est pas prévu de
dispositif de protection aux changements de section. Cette protection doit donc être vérifiée pour la
plus petite section protégée.
Les valeurs de ce tableau sont établies suivant la méthode conventionnelle, méthode utilisable
notamment dans les installations alimentées directement par un réseau de distribution publique à
basse tension. En pratique, lorsque la section Sb est augmentée pour limiter la chute de tension par
rapport à la section Sa déterminée en fonction du courant d’emploi IB, la longueur Lb de canalisation
protégée contre les courts-circuits peut être prise égale à :
Lb = La Sb
Sa
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Équation 13 : longueur de canalisation protégée
La étant la longueur de canalisation de section Sa protégée contre les courts-circuits par le même
dispositif de protection. Lorsque le dispositif de protection protège plusieurs canalisations
successives de sections décroissantes, il convient d’appliquer la méthode du triangle, telle qu’elle
est présentée dans le guide UTE C 17-205.

3.4.3.6 Principe de calcul
La section S des conducteurs doit être égale ou supérieure à la plus grande des sections Sa, Sb,
Sc, Sd suivantes :
Sa
Le courant assigné In du dispositif de protection est au moins égal au courant maximal d’allumage Ia
des lampes du circuit. La section Sa est déterminée en fonction de ce courant In.
Sb
La section Sb est déterminée en fonction de la chute de tension de chaque circuit calculée pour le
courant d’emploi IB.
Sc
La section Sc est déterminée en fonction des conditions de protection contre les couts-circuits.
Sd
Lorsque l’installation est réalisée suivant le schéma TN-S, il y a lieu de vérifier :
si la protection est assurée par disjoncteur, que le courant de défaut Id entre phase et
neutre à l’extrémité de l’installation est au moins égal au courant de fonctionnement
instantané du disjoncteur Im :
si la protection est assurée par des fusibles gG, que le courant de défaut Id entre phase
et neutre à l’extrémité de l’installation est au moins égal au courant assurant la fusion
du fusible en 0,4 seconde.
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Figure 54 : courbes de fonctionnement des dispositifs de protection
Les installations d’éclairage public sont caractérisées :
d’une part, par de grandes longueurs de canalisations alimentant des luminaires
répartis plus ou moins régulièrement ;
d’autre part, par des changements de sections sans présence de dispositif de protection
aux réductions de section.
Il en résulte qu’en général :
la limitation de la chute de tension conduit à augmenter la section des conducteurs par
rapport à la section nécessaire pour le courant d’emploi : Sb > >Sa ;
le courant assigné du dispositif de protection contre les surintensités est choisi
uniquement en fonction du courant maximal d’allumage des lampes IA ;
les courants de court-circuit et de défaut au point le plus éloigné des canalisations ont
des valeurs faibles et il est nécessaire de vérifier que ces courants assurent le
fonctionnement du dispositif de protection placé à l’origine de l’installation dans un
temps compatible avec les contraintes thermiques des conducteurs (protection contre
les courts-circuits minimaux Sc) ou pour respecter les conditions de protection contre
les contacts indirects (section Sd).
Ceci conduit généralement à augmenter la section des conducteurs sans modifier le courant assigné
des dispositifs de protection.
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3.4.4 Etudes de cas
3.4.4.1 Exemple 1 :
L’installation comporte 10 points lumineux équipés en SHP (Sodium Haute Pression) 100 W,
alimentés à partir d’une armoire A se séparant au point B en deux départs selon le schéma cidessous.

Figure 55 : schéma de l’installation
L’alimentation et la distribution sont en monophasé en schéma TT. Les espacements moyens entre
points lumineux sont de 27 mètres, plus 2 remontées verticales de 1,50 m, soit 30 m de canalisation
entre ceux-ci.

3.4.4.1.1 Détermination du courant d’emploi IB
Le courant d’emploi IB d’un circuit comportant n points lumineux correspond au courant absorbé
par les lampes en régime établi. Il est déterminé par la formule (attention ceci n’est valable que si
toutes les lampes ont le même facteur de puissance) :
IB = d. e. ∑ (a. P)
P étant la puissance nominale de chaque lampe en kW.
a étant égal à

1___
cos φ

, cos φ étant le facteur de puissance de chaque lampe.

d étant un facteur tenant compte des prévisions d’extension, pris au moins égal à 1,2 sauf indication
plus précise.
e étant un facteur de conversion des puissances en intensité, suivant la tension nominale.
Dans le cas considéré :
P = 0,1 kW ;
a = 1,35 (facteur extrapolé suivant la norme NF C 17-200) ;
d = 1,2 ;
e = 4, 35 (cette valeur est déterminée dans le guide UTE C 15-105).
IB = 1,2 x 4,35 x 10 x 1,35 x 0,1 = 7,05 A
Nous retenons la valeur à l’arrondi supérieur (8 A).
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3.4.4.1.2 Détermination du courant d’allumage IA
Le courant d’allumage est le courant maximal absorbé par les lampes lors de leur mise sous
tension. Il est déterminé par la formule (attention ceci n’est valable que si toutes les lampes ont le
même facteur de puissance) :
IA = e ∑ a . k . P
k étant un facteur tenant compte du courant maximal d’allumage des lampes en fonction de leur
puissance. Ici, nous le prendrons égal à 1,5 (dans le tableau de la norme NF C 17-200, k a une
valeur comprise entre 1,34 et 2).
IA = 4,35 x 10 x 1,35 x 1,5 x 0,1 = 8,8 A
Le circuit devra donc être protégé par un fusible 10 A de type gG ou un disjoncteur de courbe B de
calibre 10 A. En conséquence, la section Sa de la canalisation pourrait être de 1,5 mm².

3.4.4.1.3 Détermination des sections des conducteurs Sb d’après la chute de tension
Le circuit est monophasé. Nous prendrons pour hypothèse l’emploi d’une même section entre le
point A (alimentation) et le point C (le plus éloigné). La section des conducteurs pour une chute de
tension maximale de 6,9 V (3% de 230 V) est déterminé par :
Sb = 2.ρ [N.L + n.(n-1) x l/2] x d.Ib
∆u
Équation 14 : section des conducteurs
L : longueur de la canalisation entre l’armoire A et le point B de dérivation des circuits
d : facteur égal à 1,2 tenant compte des prévisions d’extension
ρ : résistivité du cuivre (0,023 ohm.mm²/m)
N : nombre total de luminaires
n : nombre de luminaires sur la partie considérée (partie la plus longue BC)
Ib : courant absorbé par un foyer en régime établi
L : longueur de la canalisation entre deux points lumineux
∆u : chute de tension de 3%
Soit ici :
Sb = 2 x 0,023 x [ 10 x 50 + 6 x (6-1) x 30 / 2 ] x 1,2 x 0,62 / 6,9 = 4,71 mm²
Nous retenons la section normalisée immédiatement supérieure, soit 6 mm² (pour du cuivre). Celleci est augmentée par rapport à la valeur correspondante au courant d’allumage IA afin de limiter la
chute de tension au point le plus éloigné de l’alimentation (cas général en éclairage public).

3.4.4.1.4 Protection contre les courts-circuits Sc
La protection contre les courts-circuits est assurée si l’on se réfère aux longueurs maximales
précalculées dans le guide UTE C 17-205. Pour une section de 6 mm² cuivre et un courant assigné
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du dispositif de protection de 10 A, F = 554 m et B = 480 m, toutes deux plus longues que la
longueur totale de notre circuit (200 m). Le circuit ABC de section 6 mm² est donc protégé contre
les courts-circuits.

3.4.4.2 Exemple 2 :
L’installation comporte 24 points lumineux équipés de lampes SHP 150 W avec une
alimentation A-B de longueur L = 40 m et une répartition telle que représentée dans le schéma ciaprès.

Figure 56 : schéma de l’installation
L’alimentation est en triphasé avec neutre. Chaque point lumineux est alimenté entre une phase et le
neutre, l’ensemble des luminaires étant également réparti sur chacune des phases.

3.4.4.2.1 Détermination du courant d’emploi IB par phase
Dans le cas considéré (attention ceci n’est valable que si toutes les lampes ont le même facteur de
puissance) :
P = 0,15 kW ;
a = 1,35 (facteur extrapolé suivant la norme NF C 17-200) ;
d = 1,2 ;
e = 4, 35 (cette valeur est déterminée dans le guide UTE C 15-105).
IB = 1,2 x 4,35 x 24 / 3 x 1,35 x 0,15 = 8,46 A

3.4.4.2.2 Détermination du courant d’allumage IA par phase
IA = 4,35 x 24 / 3 x 1,35 x 1,5 x 0,15 = 10,57 A
(attention ceci n’est valable que si toutes les lampes ont le même facteur de puissance)
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En principe, nous protégerons le circuit soit par des fusibles gG 16 A, soit par un disjoncteur 16 A
de courbe B.

3.4.4.2.3 Section des conducteurs d’après la chute de tension
Dans le cas d’un projet, l’opération sera de déterminer, par une approche pragmatique, les
sections de conducteurs qui conviendront le mieux possible aux caractéristiques de l’installation
selon les critères de meilleure efficience. Nous procèderons donc à une division par tronçons. Il
s’agit en premier lieu de répartir de façon efficace la chute de tension à chacun des tronçons, par
exemple :
tronçon AC, chute de tension de 4,7 V ;
tronçon CE et CC’, chute de tension de 1,45 V ;
tronçon C’D, chute de tension de 0,75 V.
Pour un circuit triphasé alimentant des lampes régulièrement réparties suivant un nombre total n
multiple de 3 (cas de chacun des tronçons), la section Sb est donnée par la formule :
Sb = ρ . n. (n+3) / 6 . l . (d + Ib) / ∆u
En conséquence, le calcul de la section des conducteurs du tronçon AC est compose de SAC1 et de
SAC2 où SAC1 représente la section des conducteurs calculée pour le tronçon BC et SAC2, la section
des conducteurs calculée pour le tronçon AB.
SAC1 = 0,023 x 24 x (24 + 3) / 6 x 30 x (1,2 + 0,82) / 4,7 = 15,6 mm²
Comme cette partie du circuit comporte en amont une canalisation de longueur L n’alimentant
aucune lampe, la section des conducteurs du tronçon AB est calculée avec la formule suivante :
Sb = ρ . n. (L - l) / 3 . (d + Ib) / ∆u
SAC2 = 0,023 x 24 x (40 - 30) / 3 x (1,2 + 0,82) / 4,7 = 0,39 mm²
Les conducteurs du tronçon AC doivent donc avoir une section au moins égale à 15,6 + 0,39 =
15,99 mm². La section normalisée immédiatement supérieure sera de 16 mm².
Section des conducteurs du tronçon CE :
SCE = 0,023 x 6 x (6 + 3) / 6 x 30 x (1,2 + 0,82) / 1,45 = 4,21 mm²
On prendra donc une section de 6 mm².
Section des conducteurs du tronçon CC’ :
SCC’ = 0,023 x 9 x (9 + 3) / 6 x 30 x (1,2 + 0,82) / 1,45 = 8,43 mm²
On prendra donc une section de 10 mm².
Section des conducteurs du tronçon C’D :
SC’D = 0,023 x 3 x (3 + 3) / 6 x 30 x (1,2 + 0,82) / 0,75 = 2,72 mm²
On prendra donc une section de 4 mm².
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Les sections sont décroissantes et sans protection intermédiaire. La règle du triangle est appliquée
pour vérifier la contrainte thermique des conducteurs.

Figure 57 : la méthode du triangle

3.4.4.2.4 Protection par fusible gG 16 A
Pour le tronçon C’D, la section est de 4 mm². La longueur maximale protégée contre les
courts-circuits est :
L = (0,8 x U0 x SC’D) / (2 x ρ x I5)
Pour une protection par fusible gG 16 A, on a ρ = 0,028 ohms.mm²/m et I5 = 60,17 A (courant de
fusion du fusible gG 16 A en 5 secondes), ce qui donne :
L3 = (0,8 x 230 x 4) / (2 x 0,028 x 60,17) = 218 m
Pour les autres sections :
L1 = 873 m
L2 = 546 m
L’3 ≤ L3 [ 1 – ( (L1 . l2) / (L2 x (L1 – l1) ) ) ≈ 112 m
L’3 correspond aux points lumineux 15 à 18. C’D < 112 m donc la protection contre les courtscircuits est assurée. De même, la protection de la partie CE est assurée puisque le point E est inclus
dans le triangle.
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3.4.4.2.5 Protection par disjoncteur 16 A de courbe B
Pour le tronçon C’D, la section est de 4 mm². La longueur maximale protégée contre les
courts-circuits est :
L = (0,8 x U0 x SC’D) / (2 x ρ x Im)
Pour une protection par disjoncteur 16 A de courbe B, on a ρ = 0,023 ohms.mm²/m et Im = 80 A
(courant de court retard du disjoncteur), ce qui donne :

Figure 58 : la méthode du triangle appliqué à l’installation
L3a = (0,8 x 230 x 4) / (2 x 0,023 x 80) = 200 m
L’3a ≤ L3a [ 1 – ( (L1 . l2) / (L2 x (L1 – l1) ) ) ≈ 89 m
L’3a correspond aux points lumineux 15 à 18. C’D > 89 m donc la protection contre les courtscircuits n’est pas assurée pour des conducteurs de 4 mm² protégés par un disjoncteur 16 A de
courbe B.
En remplaçant les conducteurs de 4 mm² par des conducteurs de 6 mm², on s’aperçoit que la
canalisation C’D est protégée ce qui peut être vérifié par le calcul :
L3b = (0,8 x 230 x 6) / (2 x 0,023 x 80) = 300 m
L’3b ≤ L3b [ 1 – ( (L1 . l2) / (L2 x (L1 – l1) ) ) ≈ 134 m
La longueur C’D est bien inférieure à 134 m, la protection contre les courts-circuits est assurée pour
des conducteurs de 6 mm².
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3.4.5 Mise à la terre et équipement interne des candélabres

Figure 59 : mise à la terre par un conducteur d’équipotentialité (AFE, 2002)

Figure 60 : mise à la terre par prise de terre individuelle (AFE, 2002)
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Les extrémités de câbles d’alimentation constituent le point le plus vulnérable à la pénétration
d’humidité et par conséquent sont le siège privilégié des défauts d’isolement. Afin de s’en
prémunir, le meilleur moyen est de protéger ces extrémités au moyen d’un embout thermorétractable. Cette protection est obligatoire pour obtenir les conditions équivalentes à la classe II.
Les canalisations situées dans les candélabres entre le coffret de raccordement et le luminaire
sont constitués de câbles H07RN-F (câble constitué de conducteurs à âme souple) de préférence ou
U1000R2V. Les conducteurs ont une section de 2,5 mm² pour des raisons de tenue mécanique. Des
sections supérieures peuvent être nécessaires pour des candélabres de grande hauteur ou pour des
luminaires de forte puissance. Les câbles ne doivent pas être cintrés selon un rayon de courbure
inférieur à celui indiqué par le constructeur (généralement 6 à 10 fois le diamètre extérieur).

3.4.6 Canalisations souterraines
Les canalisations électriques enterrées doivent être protégées contre les avaries que pourraient
occasionner le tassement des terres, le contact de corps durs et le choc d’outils métalliques. A titre
indicatif, sans présumer de conditions contraignantes particulières, les dispositions de l’arrêté
technique du 17 mai 2001 concernant la mise en place des canalisations basse tension d’éclairage
public sont :
profondeur d’enfouissement :
o 0,50 m en terrain normal ;
o 0,85 m sous les traversées des voies automobiles et sous les trottoirs ;
voisinage entre canalisations :
o 0,20 m aux points de croisement entre deux canalisations électriques ;
o 0,20 m lorsqu’une canalisation de puissance chemine en parallèle avec une
canalisation de communication sous fourreau ;
o 0,20 m entre une canalisation électrique et une conduite d’autres fluides (dans
certains cas, cette distance peut être augmentée).
Lorsque certaines conditions l’imposent (exiguïté des espaces disponibles, encombrement des
sols, etc.), les dérogations aux règles doivent s’accompagner des mesures adaptées aux
situations (fourreautage, protections mécaniques, dispositifs d’avertissement, …).

3.4.7 Canalisations aériennes sur poteaux et façades

Figure 61 : alimentation par des conducteurs séparés (AFE, 2002)
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Figure 62 : alimentation aérienne par des conducteurs nus (AFE, 2002)

3.4.8 Vérifications des installations à la mise en service
3.4.8.1 Résistance d’isolement
L’isolement est mesuré entre chaque conducteur actif et la terre à l’aide d’un ohmmètre à
courant continu, sous 500 V minimum. Les valeurs de résistance d’isolement ne doivent pas être
inférieures à 500 000 ohms. (norme NF C 15-100). L’isolement général d’une installation neuve
doit normalement être très supérieur à cette valeur (au moins 2 mégohms). Si cela n’est pas le cas, il
y a lieu d’en déceler la cause et d’y remédier.

3.4.8.2 Résistance des prises de terre
La méthode traditionnelle pour la résistance des prises de terre consiste à mesurer les mises à
la terre au moyen d’un ohmmètre de terre (appelé telluromètre) avec deux piquets de mesures
auxiliaires (méthode dite des 62 % ou méthode du triangle). Les mesures s’effectuent hors tension.
Une seconde méthode consiste à mesurer la boucle phase-terre au poste d’alimentation. Celleci est dite « de boucle ». Elle ne nécessite pas de piquets auxiliaires de mesure. Le résultat de cette
mesure contient la terre à mesurer, la terre du poste, la résistance du transformateur de distribution
et la résistance des câbles. Les mesures s’effectuent sous tension.

3.4.8.3 Continuité des conducteurs de protection
La vérification de la continuité des conducteurs de protection est effectuée par une mesure de
la résistance des conducteurs à l’aide d’une source ayant une tension à vide de 4 V à 24 V et sous
courant d’au moins 0,2 A.
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3.5 Etude d’une extension de réseau
Le projet a consisté à fournir un projet d’installation de nouveaux foyers lumineux pour une zone
d’activité industrielle. Il a fallu comparer les différentes solutions envisageables et présenter un
choix argumenté.

3.5.1 Choix de la technologie
3.5.1.1 Sodium Haute Pression (SHP)
Les lampes au Sodium Haute Pression sont utilisées pour des applications que l’on veut
économique où le rendu des couleurs n’a aucune importance. Très appréciées dans les espaces
publics et urbains, ces lampes peuvent être utilisées pour les illuminations décoratives et l’éclairage
des zones industrielles. Leur efficacité élevée y est alors particulièrement appréciée. Elles émettent
une lumière jaune-orangé qui donne une ambiance chaleureuse.
Elles sont adaptables à la plupart des luminaires actuels :

Figure 63 : luminaire THORN Oracle
Principaux avantages :
distribution photométrique réduisant au minimum les nuisances lumineuses et la contribution
au halo lumineux nocturne ;
conçue pour une fixation et un raccordement efficace avec un accès à la lampe simplifié ;
Oracle a été développé dans un esprit citoyen de respect de l'environnement avec des
matériaux durables et recyclables ;
double étanchéité IP 66 : enveloppe et optiques (breveté sous le nom de Optibloc), résistance
élevée aux chocs (IK 08 - verre, IK 10 – enveloppe du luminaire).

3.5.1.2 CosmoPolis
Développé par Philips, le système CosmoPolis est la dernière génération de lampe à décharge
pour l’éclairage extérieur. Ce système se décline en deux familles de lampes : CosmoWhite
(lumière blanche, décorative) et CosmoGold (lumière jaune, fonctionnelle) associées à deux
systèmes d’alimentation électronique dédiés. Elles offrent une efficacité lumineuse très élevée et
permettent d’obtenir des ensembles lampes/luminaires très compacts. De plus, elles sont
respectueuses de l’environnement en comparaison des systèmes actuels (efficacité système, très
faible taux de mercure).
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La technologie de ces lampes étant récente, seuls certains luminaires sont pour le moment
prévus pour leur utilisation.

Figure 64 : luminaire COMATELEC Falco
Principaux avantages :
matériaux recyclables : aluminium et verre ;
réflecteur multicouche de la seconde génération développé pour les lampes les plus récentes ;
accès sans outils : maintenance aisée et sécurisée ;
séparation des compartiments lampe et auxiliaires pour une meilleure gestion thermique des
composants électroniques.

3.5.1.3 Diodes électroluminescentes (LED)
Utilisée depuis longtemps en électronique, les LED sont nouvelles dans le domaine de
l’éclairage public. La technologie LED haute puissance est d’une efficacité exceptionnelle avec un
retour en économie allant de 50 à 80% par rapport aux lampes traditionnelles au sodium ou au
mercure. Sur une base moyenne d’utilisation de 10 heures par jour, les lampes LED ont une durée
de vie de plus de 13 ans ou 50 000 heures.

Figure 65 : luminaire JOLIET Street 2
Principaux avantages :
durée de vie nettement plus importante que les lampes à décharge ;
produit un éclairage uniforme grâce à un système optique focalisé ;
pas de temps d’attente pour atteindre le niveau d’éclairement optimum ;
peu de pollution environnementale.
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3.5.2 Caractéristique du projet
Ce projet a pour but l’éclairage des voiries d’une zone d’activités comportant une voie
principale et plusieurs voies secondaires, où les usagers se déplaceront principalement en voiture.
Les solutions envisagées sont par conséquent un éclairage de type fonctionnel, par des luminaires
routiers sur des supports de grande hauteur.
La longueur du réseau à créer à été estimée à 1 600 mètres avec une possibilité d’une voie
supplémentaire pour un rajout de 250 mètres.
La solution envisagée est de prévoir des interdistances de l’ordre de 30 mètres entre chaque
candélabre (d’après les recommandations de l’Association Française de l’Eclairage pour les
installations d’éclairage public), ce qui équivaut à implanter 55 points lumineux (foyers). 7 foyers
supplémentaires seront à prévoir pour l’option avec la voie supplémentaire. De plus, afin d’éclairer
également la piste cyclable, il est préférable de prévoir l’installation d’un deuxième foyer arrière
par support.
La solution avec un seul luminaire ne permettrait pas d’éclairer suffisamment la piste cyclable
uniquement avec le flux arrière, cette solution s’apparenterait plus à du jalonnage que de l’éclairage.

3.5.2.1 Coût du matériel
Solution chaussée seule

Nombre de foyers
Hauteur de feu (m)
Interdistances (m)
Puissance de la lampe (W)
Flux lumineux (lm)
Prix d'un luminaire (€ HT)
Coût total des luminaires,
lampes incluses (€ HT)
Coût du support (€ HT)
Coût total des supports (€ HT)

SHP
CosmoPolis
LED
Voie principale Voies secondaires Voie principale Voies secondaires Voie principale Voies secondaires
18
37
18
37
18
37
8
7
8
7
8
7
32
28
32
28
32
28
150
100
140
90
118
118
15 000
9 000
16 500
10 450
8 400
8 400
350
300
450
400
850
850
17 400,00
1 000,00

900,00
51 300,00

Coût total du matériel (€ HT)

68 700,00

22 900,00
1 000,00

900,00
51 300,00

46 750,00
1 000,00

900,00
51 300,00

74 200,00

98 050,00

Solution chaussée + piste cyclable

Nombre de foyers
Hauteur de feu (m)
Interdistances (m)
Puissance de la lampe (W)
Flux lumineux (lm)
Prix d'un luminaire (€ HT)
Coût total des luminaires,
lampes incluses (€ HT)
Coût du support (€ HT)
Coût total des supports (€ HT)
Coût total du matériel (€ HT)

Chaussée
55
7
28
100
15 000
300

SHP
Piste cyclable
55
3,5
28
70
9 000
300

CosmoPolis
Chaussée
Piste cyclable
55
55
7
3,5
28
28
90
60
10 450
06 850
400
400

Chaussée
55
7
28
118
8 400
850

LED
Piste cyclable
55
3,5
28
56
4 200
600

33 000,00

44 000,00

79 750,00

900,00
49 500,00

900,00
49 500,00

900,00
49 500,00

82 500,00

93 500,00

129 250,00

Tableau 16 : calcul du coût du matériel
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*Ce prix comprend le candélabre en acier galvanisé thermo laqué RAL au choix + deux crosses,
boîtier Classe II avec Dispositif de Disjonction Automatique (DDA).
Conclusion : d’un point de vue financier, la technologie la moins onéreuse à l’achat serait la
solution en Sodium Haute Pression.

3.5.2.2 Consommation
Solution chaussée seule

Nombre de foyers
Hauteur de feu (m)
Interdistances (m)
Puissance la lampe (W)
Puissance par foyer : lampe +
appareillage (W)
Puissance totale appelée (kVA)
Nombre d'heures annuelles de
fonctionnement (h)
Consommation annuelle (kWh)
Facture annuelle d'énergie :
abonnement + consommation (€
TTC)*

SHP
CosmoPolis
LED
Voie principale Voies secondaires Voie principale Voies secondaires Voie principale Voies secondaires
18
37
18
37
18
37
8
7
8
7
8
7
32
28
32
28
32
28
150
100
140
90
118
118
165

Facture d'énergie sur 20 ans (€
TTC actualisé)**

110

147

95

118

118

7,0

6,1

6,5

4 080

4 080

4 080

28 723

25 061

26 479

2 217,00

1 935,00

2 044,00

64 293,00

56 115,00

59 276,00

Solution chaussée + piste cyclable

Nombre de foyers
Hauteur de feu (m)
Interdistances (m)
Puissance la lampe (W)
Puissance par foyer : lampe +
appareillage (W)
Puissance totale appelée (kVA)
Nombre d'heures annuelles de
fonctionnement (h)
Consommation annuelle (kWh)
Facture annuelle d'énergie :
abonnement + consommation (€
TTC)*
Facture d'énergie sur 20 ans (€
TTC actualisé)**

Chaussée
55
7
28
100

SHP
Piste cyclable
55
3,5
28
70

110

77

CosmoPolis
Chaussée
Piste cyclable
55
55
7
3,5
28
28
90
60
95

63

Chaussée
55
7
28
118

LED
Piste cyclable
55
3,5
28
56

118

56

10,3

8,7

9,6

4 080

4 080

4 080

41 963

35 343

39 046

3 240,00

2 728,00

3 014,00

93 960,00

79 112,00

87 406,00

Tableau 17 : calcul des consommations
*Ce prix correspond à un prix moyen théorique de 7,72 Cts € TTC / kWh (Tarif Bleu Eclairage
Public EDF août 2008).
** 20 ans correspond à la durée de vie annoncée du matériel.
Conclusion : La solution en CosmoPolis est la moins consommatrice d’énergie et par conséquent
celle qui présente la facture énergétique la plus faible.
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3.5.2.3 Remplacement des lampes
Solution chaussée seule

SHP
CosmoPolis
LED
Voie principale Voies secondaires Voie principale Voies secondaires Voie principale Voies secondaires
Nombre de foyers
18
37
18
37
18
37
Hauteur de feu (m)
8
7
8
7
8
7
Interdistances (m)
32
28
32
28
32
28
Puissance la lampe (W)
150
100
140
90
118
118
Durée de vie de la lampe (h)
12 000
16 000
50 000
Durée de vie de la lampe (an)
3
4
12
Prix unitaire de la lampe (€ HT)
46,00
40,00
110,00
95,00
500,00
500,00
Nombre de remplacement sur 20
6,7
5
1,7
ans
Coût total du remplacement
15 463,60
27 475,00
46 750,00
des lampes sur 20 ans hors
main d'œuvre (€ HT)

Solution chaussée + piste cyclable

Nombre de foyers
Hauteur de feu (m)
Interdistances (m)
Puissance la lampe (W)
Durée de vie de la lampe (h)
Durée de vie de la lampe (an)
Prix unitaire de la lampe (€ HT)
Nombre de remplacement sur 20
ans
Coût total du remplacement
des lampes sur 20 ans hors
main d'œuvre (€ HT)

SHP
Chaussée
Piste cyclable
55
55
7
3,5
28
28
100
70
12 000
3
40,00
35,00

CosmoPolis
Chaussée
Piste cyclable
55
55
7
3,5
28
28
90
60
16 000
4
95,00
80,00

LED
Chaussée
Piste cyclable
55
55
7
3,5
28
28
118
56
50 000
12
500,00
250,00

6,7

5

2

27 637,50

48 125,00

82 500,00

Tableau 18 : calcul du coût de maintenance

Conclusion : Au niveau de la maintenance, la technologie la plus intéressante est la solution en
Sodium Haute Pression. Toutefois, les deux autres technologies étant récentes, il y a de fortes
chances que leurs coûts de remplacement des lampes diminuent dans les prochaines années.
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3.5.3 Bi-puissance
Pour des raisons d’économie d’énergie, il serait judicieux de prévoir d’installer des modules
de gradation du flux lumineux. Ces modules électroniques se mettent en lieu et place des
appareillages des luminaires. Durant une partie de la nuit, où la circulation est négligeable, ils
baissent le flux lumineux jusqu’à 50% de sa valeur nominale. Cela peut engendrer des économies
d’énergie allant jusqu’à 30%.
Solution chaussée seule

Nombre de foyers
Hauteur de feu (m)
Interdistances (m)
Puissance la lampe (W)
Puissance par foyer : lampe +
appareillage (W)
Puissance totale appelée en
tension normale (kVA)

SHP
CosmoPolis
Voie principale Voies secondaires Voie principale Voies secondaires
18
37
18
37
8
7
8
7
32
28
32
28
150
100
140
90
165

110

147

95

7,0

6,1

Puissance totale appelée en
tension réduite (kVA)

5,6

4,9

Nombre d'heures annuelles de
fonctionnement en tension
normale (h)

1 980

1 980

2 100

2 100

28 723

25 061

25 091

22 482

2 217,00

1 935,00

1 937,00

1 736,00

280,00

199,00

2 750,00

2 750,00

Nombre d'heures annuelles de
fonctionnement en tension
réduite (h)
Consommation annuelle sans
réduction (kWh)
Consommation annuelle avec
réduction (kWh)
Facture annuelle d'énergie sans
réduction (€ HT)
Facture annuelle d'énergie avec
réduction (€ HT)
Economie d'énergie annuelle si
réduction (€ HT)
Surplus matériel bi-puissance (€
HT)

Temps de retour (an)

10

14

Tableau 19 : intérêt de la réduction de puissance
*Dans le cas avec piste cyclable éclairée, nous n’avons pas prescrit de réduction de puissance car
les puissances appelées seraient trop faibles pour engendrer des économies non négligeables par
rapport aux investissements.
Conclusion : Afin de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, l’abaissement de puissance
peut être intéressant même si les temps de retour sont plutôt longs à cause du peu de puissance
appelée.
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3.5.4 Coût global

Solution chaussée seule

Energie

Facture d'énergie sur 20 ans (€ TTC)
Coût total des luminaires (€ HT)
Coût total des candélabres et crosses (€ HT)
Matériel
Coût total du matériel (€ HT)
Prix unitaire d'une lampe (€ HT) hors main d'œuvre
Nombre de remplacements sur 20 ans
Relamping
Coût total du remplacement des lampes sur 20
ans (€ HT) hors main d'œuvre
COÛT GLOBAL SUR 20 ans (hors entretien)

SHP
64 293,00
17 400,00
51 300,00
68 700,00
46 € -40 €
7

CosmoPolis
56 115,00
22 900,00
51 300,00
74 200,00
110 € - 95 €
5

LED
59 276,00
46 750,00
51 300,00
98 050,00
500,00
2

15 463,60

27 475,00

46 750,00

148 456,60

157 790,00

204 076,00

SHP
93 960,00
33 000,00
49 500,00
82 500,00
40 € - 35 €
7

CosmoPolis
79 112,00
44 000,00
49 500,00
93 500,00
95 € - 80 €
5

LED
87 406,00
79 750,00
49 500,00
129 250,00
95 € - 80 €
2

27 637,50

48 125,00

82 500,00

204 097,50

220 737,00

299 156,00

Solution chaussée + piste cyclable

Energie

Facture d'énergie sur 20 ans (€ TTC)
Coût total des luminaires (€ HT)
Coût total des candélabres et crosses (€ HT)
Matériel
Coût total du matériel (€ HT)
Prix unitaire d'une lampe (€ HT) hors main d'œuvre
Nombre de remplacements sur 20 ans
Relamping
Coût total du remplacement des lampes sur 20
ans (€ HT) hors main d'œuvre
COÛT GLOBAL SUR 20 ans (hors entretien)

Tableau 20 : calcul du coût global du projet
Conclusion : La solution la plus avantageuse financièrement en coût global est la solution en
Sodium Haute Pression. Toutefois du fait de la nouveauté des deux autres technologies, des baisses
de prix sont à prévoir dans les années à venir au niveau du coût des lampes ce qui ferait devenir ces
solutions plus proches du coût d’une solution en Sodium Haute Pression.
D’autre part, d’un point de vue écologique, la meilleure solution nous semble être la solution
en CosmoPolis d’un point de vue énergétique et efficacité.
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Conclusion
Bien que travaillant dans le domaine de l’éclairage public depuis ma licence en
alternance en 2007, le stage que je viens d’effectuer au sein de la société ING’EUROP m’a
permis d’approfondir mon expertise dans ce domaine particulier. En effet, alors que jusqu’à
présent, j’occupais des emplois de technicien ou de dessinateur-projeteur, j’ai été cette fois-ci
en charge d’un département éclairage que l’entreprise venait de créer. Ce poste m’a donc fait
utiliser les nouvelles compétences que j’ai acquises durant ma formation d’ingénieur. J’ai dû
faire face pour la première fois à du management. J’ai dû utiliser mes connaissances en
management de projet afin de respecter les contrats que nous avions en matière de coûts, de
délais et de qualité de service. Sur le plan social, j’ai également beaucoup appris car j’ai dû
faire face à des responsabilités. Les décisions que je prenais, engageaient la société. J’ai pu
démontrer mes capacités d’orateur en présentant aux clients l’avantage de telles solutions à
l’aide d’un discours argumenté.
Sur le plan technique, ce stage m’a également été profitable car j’ai dû me perfectionner
en éclairage afin de connaître dans le détail les différentes normes applicables en la matière.
J’ai suivi un stage d’habilitation afin de pouvoir travailler en haute et basse tensions. J’ai
acquis des connaissances en matière de distribution d’électricité et des réseaux associés.
L’éclairage public peut paraître, vu de l’extérieur, un domaine restreint de l’électricité mais en
fait, il fait appel à des matériels et des technologies que l’on retrouve également dans le
domaine du génie électrique, notamment pour la distribution basse tension avec les différents
organes de protection, les câbles, la norme NF C 15-100. En effet, bien que la norme régissant
l’éclairage soit la norme NF C 17-200 relative à l’éclairage extérieur, la norme NF C 15-100
doit être maitrisée car les contraintes règlementaires y font appel. De même, une première
approche de la norme NF C 13-100 est nécessaire dans le cas de la création de réseau
d’éclairage public directement à partir du poste de transformation HTA.
L’éclairage public fait également appel à des matériels plus spécifiques comme les
lampes qui ne sont pas les mêmes que celles que l’on peut trouver en usage domestique.
Depuis une dizaine d’années, les leds sont annoncées comme les lampes de l’avenir. Pourtant
leur développement technologique met du temps. Les puissances augmentent mais ne
permettent pas encore à l’heure actuelle de pouvoir remplacer les sources au sodium ou aux
iodures métalliques en usage routier. Par contre, en matière d’illumination, de balisage ou
même pour des espaces verts, leur avancée actuelle promet une solution intéressante
financièrement et écologiquement dans le cadre de rénovation. Les prix d’achat des
luminaires sont encore importants à ce jour, en partie à cause de la complexité des réflecteurs.
En effet, une diode électroluminescente produit une lumière très directive, il faut donc
plusieurs leds mises côte à côte et dont les flux lumineux sont dirigés vers différentes zones
afin d’éclairer uniformément le sol. De nouvelles techniques de fabrication, moins coûteuses
sont en cours d’élaboration et comme toutes nouvelles technologies, le prix devrait diminuer
en fonction que la demande augmentera.
Un autre aspect qui m’attire dans le domaine de l’éclairage est les économies que l’on
peut faire réaliser au client. C’est un plaisir que d’annoncer à un maire que l’on va diminuer
sa facture d’électricité de 5 à 10% par an, et cela sans forcément d’investissement conséquent.
En agissant seulement sur les commandes et en les réglant correctement ou en les remplaçant
par du matériel de type horloge astronomique, on gagne déjà une centaine d’heures de
fonctionnement par an. Le temps de retour dépend alors de la puissance appelée sur ce départ
mais les temps de retour sont pratiquement toujours inférieurs à cinq ans. Cela peut paraître
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VLPSOH j PHWWUH HQ SODFH PDLV VDQV O¶DLGH G¶XQ GLDJQRVWLF HW G¶XQH PHVXUH G¶pFODLUHPHQW j
O¶DOOXPDJH OHV FROOHFWLYLWpV Q¶RQW SDV FHWWH LGpHOj ,O HVW GRQF QpFHVVDLUH GH OHV RULHQWHU VXU
GHVSLVWHVG¶DPpOLRUDWLRQV

-H SHQVH TXH O¶pFODLUDJH FRPSRUWH GHV PpWLHUV HW GHV SHUVSHFWLYHV SURIHVVLRQQHOOHV
LQWpUHVVDQWHV/HVFROOHFWLYLWpVQ¶RQWSDVWRXMRXUVOHVPR\HQVGHUpQRYHUOHXUpFODLUDJHFDULO
IDXW SRXU FHOD GHV EXGJHWV FRQVpTXHQWV 'HSXLV O¶DSSDULWLRQ GHV FRQWUDWV GH SDUWHQDULDW DYHF
O¶RUGRQQDQFHGXMXLQODJHVWLRQGHO¶pFODLUDJHHVWHQWUDLQG¶pYROXHU&HVFRQWUDWVRQW
SRXU REMHW GH IDLUH DSSHO j O¶LQLWLDWLYH HW DX ILQDQFHPHQW SULYpV SRXU IDLUH QDvWUH GHV
pTXLSHPHQWV QRXYHDX[ RX SRXU DVVXUHU OD JHVWLRQ GH OHXUV pTXLSHPHQWV DFWXHOV /D
SKLORVRSKLH GH FHV FRQWUDWV HVW HQ HIIHW GH SHUPHWWUH DX[ FROOHFWLYLWpV GH WLUHU SURILW GHV
FDSDFLWpV GH JHVWLRQ G¶XQH HQWUHSULVH SULYpH WHQXH GH WURXYHU OHV ILQDQFHPHQWV OHV PLHX[
DGDSWpV j VRQ DFWLYLWp YRLUH G¶DVVXUHU DX[ pTXLSHPHQWV GHV GpERXFKpV DXWUHV FRPPH HQ
FRPELQDQW OH UpVHDX G¶pFODLUDJH j XQ UpVHDX GH YLGpRVXUYHLOODQFH SDU H[HPSOH /H UHFRXUV j
FHV FRQWUDWV GRLW UpSRQGUH j GHV PRWLIV G¶LQWpUrW JpQpUDO WHOV TXH O¶XUJHQFH TXL V¶DWWDFKH j
UDWWUDSHU XQ UHWDUG SUpMXGLFLDEOH RX ELHQ OD FRPSOH[LWp GX SURMHW TXL GRLW WHQLU FRPSWH GH
FDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVpFRQRPLTXHVHWMXULGLTXHVjODIRLV

8Q FRQWUDW GH SDUWHQDULDW QH SHXW DYRLU GH VHQV TXH VXU XQH FHUWDLQH GXUpH (OOH HVW
GpWHUPLQpHHQIRQFWLRQGHODGXUpHG¶DPRUWLVVHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVRXGHVPRGDOLWpVGH
ILQDQFHPHQWUHWHQXHV,OQHSHXW\DYRLUGHMXVWLILFDWLRQpFRQRPLTXHSRXUOHVGHX[SDUWHQDLUHV
jUHFRXULUjXQFRQWUDWGHSDUWHQDULDWTXHVXUODGXUpH
• SDU OD EDLVVH DWWHQGXH GX FRW GH VHUYLFH FRQFHSWLRQ UpDOLVDWLRQ H[SORLWDWLRQ HW
PDLQWHQDQFHSDUODPrPHSHUVRQQH 
• SDUXQPHLOOHXUHQWUHWLHQGHVRXYUDJHVTXLDOORQJHOHXUGXUpHGHYLH
0rPH VL OH FRQWUDW SHXW YDULHU VHORQ OD QDWXUH GHV SURMHWV XQ GpODL GH FLQT DQV SHXW rWUH
FRQVLGpUpFRPPHPLQLPDO&HODVXSSRVHTXHODSHUVRQQHSXEOLTXHVRLWHQPHVXUHG¶DVVXUHUOH
SLORWDJHGHFHFRQWUDWVXUWRXWHVDGXUpHTXLGpSDVVHUDOHSOXVVRXYHQWFHOOHG¶XQPDQGDWGHV
pOXV ,O HVW GRQF SUpIpUDEOH G¶DYRLU pJDOHPHQW XQH PLVVLRQ G¶DVVLVWDQFH SRXU OH VXLYL GH FH
SURMHWVXUWRXWHODGXUpH
3URILWDQWGHVDQQRQFHVJRXYHUQHPHQWDOHVROHVGpSHQVHVSXEOLTXHVGRLYHQWV¶DPLQFLU
OHUHFRXUVjXQSDUWHQDULDWSXEOLFSULYpGHYUDLWWHQGUHjVHGpYHORSSHUHQPDWLqUHG¶pFODLUDJH
SXEOLTXHFDUOHVUpVHDX[DUULYHQWjODILQGHOHXUGXUpHGHYLHHWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPSRUWDQWV
VRQWjSUpYRLU /HVFRPPXQHVQ¶D\DQWSDVOHVPR\HQVRXOHVRXKDLWGH IDLUHIDFHVHXO jFHV
LQYHVWLVVHPHQWVHOOHVSRXUURQWSDUWDJHUOHVULVTXHVDYHFXQHHQWUHSULVHSULYpH'DQVOHFDGUH
GH FH SDUWHQDULDW XQ WURLVLqPH LQWHUORFXWHXU D\DQW XQH YLVLRQ REMHFWLYH HVW ELHQ VRXYHQW
UHFRPPDQGp&¶HVWYHUVFHODTXHPRLHWODVRFLpWpYLVRQVjQRXVGpSOR\HUGpVRUPDLV
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Annexe 1
Cahier des charges de l’ADEME

DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC

Partie B
Cahier des charges du diagnostic

Nota : Ce dossier se compose de deux documents indissociables :
- Partie A : Notice explicative de synthèse destinée aux élus
- Partie B : Cahier des charges du diagnostic éclairage public (le présent document)
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GHVWLQpH DX[  &ROOHFWLYLWpV ORFDOHV GpVLUHXVHV G HIIHFWXHU R GH IDLUH HIIHFWXHU  XQ DXGLW
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XWLOLVHUVHVSURSUHVGRFXPHQWVSRXUDXWDQWTX LOVFRPSRUWHQWOHVGLWVUHQVHLJQHPHQWV
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/ DXGLW GRLW FRQVWLWXHU XQ pOpPHQW GpFLVLRQQHO ILDEOH SRXU OD &ROOHFWLYLWp VRQ DERXWLVVHPHQW
pWDQWODSURSRVLWLRQG XQVFKpPDGLUHFWHXUGHUpQRYDWLRQFKLIIUpWDQWHQLQYHVWLVVHPHQWTX HQ
IRQFWLRQQHPHQW \FRPSULVpFRQRPLHVG pQHUJLH F HVWjGLUHHQ©&RWJOREDOª

3RXUDWWHLQGUHFHWREMHFWLIO DXGLWFRPSRUWHUDTXDWUHJUDQGVFKDSLWUHVGpWDLOOpVXOWpULHXUHPHQW


 ,QYHQWDLUHWHFKQLTXHGHO H[LVWDQW
 ,QYHQWDLUHILQDQFLHUGHO H[LVWDQW ,QYHVWLVVHPHQWIRQFWLRQQHPHQW 
 6FKpPDGLUHFWHXUGHUpQRYDWLRQFKLIIUpHQ©&RWJOREDOª ,QYHVWLVVHPHQW
IRQFWLRQQHPHQWpFRQRPLHVpQHUJpWLTXHV 
 &RPSDUDWLIGHVDYDQWDJHVWHFKQLTXHVHWRXILQDQFLHUVHQUHJDUGGHODVLWXDWLRQDFWXHOOH



 &+$036'8',$*1267,&


 3(5,0(75(&21&(51(

/ DXGLWSRUWHUDVXUOHVVHXOHVLQVWDOODWLRQVG pFODLUDJHSXEOLFGXGRPDLQHFRPPXQDOjVDYRLU

• /HVYRLHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQSXEOLTXH DXVHQVGXFRGHGHODURXWH DLQVLTXHVXU
OHXUVGpSHQGDQFHV
• /HVGRPDLQHVSXEOLFVLPPRELOLHUV ORWLVVHPHQWV=$&+/0FRSURSULpWpVHWF VRXV
UpVHUYHVTXHOHVDVVHPEOpHVGpOLEpUDQWHVGHFHVRXYUDJHVHWOD&ROOHFWLYLWpVHVRLHQW
SUpDODEOHPHQWSURQRQFpHVIDYRUDEOHPHQWSRXUODSULVHHQFKDUJHGHVLQVWDOODWLRQVSDUOD
9LOOH






 /,0,7(6'8',$*1267,&

/H GLDJQRVWLF SRUWHUD VXU O pWDW DFWXHO GH O H[LVWDQW HW VHV FRQFOXVLRQV FRPSRUWHURQW GHV
SURSRVLWLRQVG DPpOLRUDWLRQpQHUJpWLTXHVILQDQFLqUHVHWTXDOLWDWLYHV'DQVFHWHVSULWHQGHKRUV
GH O DGMRQFWLRQ GH SRLQWV OXPLQHX[ GHVWLQpV j pOLPLQHU GHV © SRLQWV QRLUV ª  OHV pYHQWXHOOHV
pWXGHVSRUWDQWVXUO pFODLUDJHGHYRLHVQRXYHOOHVRXSURMHWpHV RXVXUO LPSODQWDWLRQGHSRLQWV
OXPLQHX[ VXU GHV YRLHV H[LVWDQWHV PDLV QRQ pFODLUpHV  QH SRXUURQW rWUH VXEYHQWLRQQpHV SDU
O $'(0(HWIHURQWOHFDVpFKpDQWO REMHWG XQHFRQYHQWLRQVpSDUpHHQWUHOD&ROOHFWLYLWpHWOH
%(7



 '(),1,7,216'(/$0,66,21'(',$*1267,&


 '(),1,7,216*/2%$/(6

/HUpVXOWDWGXGLDJQRVWLFFRPSUHQGUD


 (13$57,(),;(2%/,*$72,5(

•
•
•
•

/ LQYHQWDLUHGHVVRXUFHVG DOLPHQWDWLRQ
/DQDWXUHORQJXHXUW\SHGHSRVHHWVHFWLRQGHVFkEOHVG DOLPHQWDWLRQ
/ LQYHQWDLUHGHVSRLQWVOXPLQHX[OHXUVFRPSRVDQWV
/DGpWHUPLQDWLRQGXFRWGHO H[LVWDQWFRPSUHQDQWWRXVOHVSDUDPqWUHVGpFULWVDX;FL
DSUqV
• /HFKLIIUDJHHQFRWJOREDO ,QYHVWLVVHPHQW)RQFWLRQQHPHQW(FRQRPLHVG (QHUJLH 
GHVVROXWLRQVSUpFRQLVpHVHQUHJDUGGHVGpSHQVHVDFWXHOOHV


 (13$57,(237,211(//($35(6$&&25''(/$&2//(&7,9,7(
 6LPXOWDQpPHQWDXGLDJQRVWLF

• /HVPHVXUHVG pFODLUHPHQWUXHSDUUXHRVXUVHFWHXUVSRQFWXHOVGpILQLVSDUOD9LOOH
• /HVPHVXUHVG LVROHPHQWGHVFRQGXFWHXUVG DOLPHQWDWLRQ
 3RVWpULHXUHPHQWDXGLDJQRVWLF

• /DUpDOLVDWLRQG XQGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQGHVHQWUHSULVHV '&( 
• /HVXLYLGHO H[pFXWLRQ PLVVLRQ$02 SRXUXQHSpULRGHjGpILQLUSDUOD9LOOH
• / pWXGHVGHSRLQWVSDUWLFXOLHUVQRQLQFOXVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWWHOVTXH/ pFODLUDJH
GHYRLHVQRXYHOOHVRXSURMHWpHV RXVXUO LPSODQWDWLRQGHSRLQWVOXPLQHX[VXUGHVYRLHV
H[LVWDQWHVPDLVQRQpFODLUpHV ODVLJQDOLVDWLRQWULFRORUHOHVPDQLIHVWDWLRQVIHVWLYHVRX
IRUDLQHVOHVLOOXPLQDWLRQVGHILQG DQQpHOHVLOOXPLQDWLRQVGHEkWLPHQWVHWF




 &200(17$,5(6685/$3$57,(237,211(//('8',$*1267,&
 0HVXUHVG pFODLUHPHQWDYHFFDPLRQODERUDWRLUHSKRWRPpWULTXH

/HV FRQGLWLRQV G pFODLUHPHQW HW VXUWRXW G XQLIRUPLWp VRQW IRQFWLRQ QRQ VHXOHPHQW GHV
FDUDFWpULVWLTXHV WHFKQRORJLTXHV GHV VRXUFHV HW GHV ODQWHUQHV PDLV pJDOHPHQW GH
O HQYLURQQHPHQW

• 1DWXUHHWFRXOHXUGHODFKDXVVpH
• &RHIILFLHQWGHUpIOpFKLVVHPHQWGHVIDoDGHVULYHUDLQHV VXUWRXWHQFHQWUHYLOOH 
• 3UpVHQFHG DXWUHVVRXUFHVOXPLQHXVHV HQVHLJQHVGHVFRPPHUoDQWVSDUH[HPSOH 
• $EVHQFHSUpVHQFHGHYpJpWDX[pODJXpVRXQRQ LQIOXHQFHGHODVDLVRQ 

/D SURFpGXUH OD SOXV FRPSOqWH HQ FH GRPDLQH FRQVLVWH j XWLOLVHU XQ FDPLRQ ODERUDWRLUH
SKRWRPpWULTXHSHUPHWWDQWG DSSUpKHQGHUO HQVHPEOHGHFHVGRQQpHVHWOHFDVpFKpDQWGHOHV
FRPSDUHUSDUODVXLWHDSUqVWUDYDX[DYHFOHVUpVXOWDWVREWHQXV

5pDOLVpH VXLYDQW OHV SUpFRQLVDWLRQV GH O $)(  $VVRFLDWLRQ )UDQoDLVH GH O (FODLUDJH  FHWWH
VROXWLRQVHKHXUWHWRXWHIRLVjWURLVSUREOqPHVLPSRUWDQWV

D 6RQFRW
(OOH VH UpDOLVH VXU OD EDVH PR\HQQH GH  NP SDU QXLW OD 9LOOH GHYDQW LQWpJUHU OH FRW
VLPXOWDQpGHGHX[DJHQWVFRPPXQDX[YpKLFXOHVDILQG DVVXUHUODSURWHFWLRQDPRQWHWDYDO
GXFRQYRLDLQVLTXHVRQJXLGDJHGDQVOHVGLYHUVHVYRLHVGHOD&RPPXQH(VWLPDWLRQHQYDOHXU
+7SDUQXLWVRLWj)+7NPODIDFWXUDWLRQPLQLPDOHG XQHQXLW
pWDQWHQJpQpUDOjSUpYRLU

E 6RQXWLOLWpUHODWLYHSRXUFHUWDLQHVFRPPXQHV
'HQRPEUHXVHVFROOHFWLYLWpVDYHFXQHIRUWHSURSRUWLRQHQPLOLHXUXUDOXWLOLVHQWOHVVXSSRUWV
(') FRPPH PR\HQ G LPSODQWDWLRQ GH OHXU pFODLUDJH SXEOLF /HV LPSpUDWLIV GX GLVWULEXWHXU
O DPqQHQW j LQVWDOOHU VHV VXSSRUWV HQ IRQFWLRQ GH FRQGLWLRQV WHFKQLTXHV TXL OXL VRQW SURSUHV
HIIRUWV PpFDQLTXHV WHQVLRQ GHV FRQGXFWHXUV QRPEUH G DERQQpV HWF  FRQGLWLRQV G R OD
QRWLRQG pFODLUHPHQWHVWDEVHQWH

3RXU LQIRUPDWLRQ  HQ SUHPLqUH DSSURFKH SRXU TX XQH ERQQH XQLIRUPLWp G pFODLUHPHQW VRLW
REWHQXHRQFRQVLGpUHUDTXHODGLVWDQFHVpSDUDQWGHX[ODQWHUQHVGRLWrWUHFRPSULVHHQWUHHW
 IRLV OHXU KDXWHXU G LPSODQWDWLRQ  j  PO SRXU GHV ODQWHUQHV LQVWDOOpHV j  P GH
KDXWHXU 

6L OD YRORQWp GH OD FROOHFWLYLWp HWRX VHV FRQWUDLQWHV EXGJpWDLUHV O DPqQHQW j SpUHQQLVHU
O XWLOLVDWLRQ GHV VXSSRUWV (') LO SHXW VHPEOHU LOOXVRLUH G LQYHVWLU GDQV GHV PHVXUHV
G pFODLUHPHQWGRQWODSUREDELOLWpGHUpVXOWDWVV DYpUHUDQpJDWLYH

F /HFODVVHPHQWGHVYRLHVSDUOD&ROOHFWLYLWp
(Q IRQFWLRQ GHV SUpFRQLVDWLRQV GH O $)( $VVRFLDWLRQ )UDQoDLVH GH O (FODLUDJH  OD 9LOOH VH
GHYUDGHGpWHUPLQHUSRXUFKDFXQHGHVHVYRLHVOHFODVVHPHQWHQFLQTFDWpJRULHV $%&'
(  HQ IRQFWLRQ GH O XWLOLVDWLRQ HW GX YROXPH GH WUDILF 6L O XWLOLVDWLRQ GH FHUWDLQHV YRLHV VH
WURXYH TXDVLPHQW ILJpH SpQpWUDQWHV UXHV SLpWRQQHV YRLHV FRPPHUoDQWHV VLWHV SURSUHV SRXU
WUDQVSRUWVHQFRPPXQHWF LOQ HQYDSDVGHPrPHSRXUOHUHVWHGHODYRLULHFRPPXQDOHTXL



SHXW V DYpUHU pYROXWLYH SRVLWLYHPHQW RX QpJDWLYHPHQW  HQ IRQFWLRQ GH SDUDPqWUHV PRGLILDQW
O XWLOLVDWLRQLQLWLDOHPHQWSUpYXH
 0HVXUHVG pFODLUHPHQWSRQFWXHOOHV

6XLYDQW OH PrPH SULQFLSH TXH FHOXL GpFULW DX   SUpFpGHQW HOOHV FRQFHUQHURQW GHV
SRLQWVVWUDWpJLTXHVGpILQLVSDUOD&ROOHFWLYLWpHWFODLUHPHQWVSpFLILpVGDQVODFRQVXOWDWLRQGX
GHV %(7
 0HVXUHVG pFODLUHPHQWDXOX[PqWUH

(QIRQFWLRQGHFHTXLVHWURXYHGpFULWGDQVOHVSDUDJUDSKHVSUpFpGHQWVO RSpUDWLRQFRQVLVWHUD
SOXV HQ GHV PHVXUHV G LQWHQVLWp OXPLQHXVH TX j GHV PHVXUHV G pFODLUHPHQW SURSUHPHQW GLWHV
&HWWHVROXWLRQSHXWV DGDSWHUDX[PHVXUHVG pFODLUHPHQWSRQFWXHOOHV &) SOXVTX j
O HQVHPEOH GHV YRLULHV FRPPXQDOHV  GDQV OD PHVXUH R OH UHOHYp PDQXHO  GHV LQWHQVLWpV
OXPLQHXVHV j KDXWHXU GH FKDTXH ODQWHUQH V DYpUHUD SOXV FRWHXVH  HW PRLQV ILDEOH  TXH
O XWLOLVDWLRQG XQFDPLRQODERUDWRLUHSKRWRPpWULTXH
 0HVXUHVG LVROHPHQWGHVFRQGXFWHXUV

&HWWHRSpUDWLRQHVWRSWLRQQHOOHGDQVODPHVXUHR

• (OOHQHFRQFHUQHjSULRULTXHOHVVHXOVUpVHDX[VRXWHUUDLQV
• /HVFRQVWDWVHIIHFWXpHVjO DLGHG XQHPDJQpWRQHVRQWSDVILDEOHVFDUV LOVSHUPHWWHQWGH
FRQVWDWHUXQGpIDXWOHXUQRPEUHHWOHXUQDWXUHUHVWHQWLQFRQQXVSRXYDQWDLQVLJpQpUHUGHV
SUpFRQLVDWLRQVIDXVVpHV 5HPSODFHPHQWWRWDOG XQFkEOHSRXUXQH©EOHVVXUHOpJqUHªR
DXFRQWUDLUHUpSDUDWLRQV ERLWHV VXUXQFRQGXFWHXUHQGRPPDJpHQSOXVLHXUVHQGURLWV 

3RXU UpVRXGUH FH SUREOqPH OHV  PHVXUHV VH GRLYHQW G rWUH HIIHFWXpHV j O DLGH G XQ FDPLRQ
ODERUDWRLUH GXUDQW XQH PLQXWH j GHX[ IRLV OD WHQVLRQ G DOLPHQWDWLRQ   9ROWV 6RLW 
9SRXUOHVUpVHDX[%7 

/D SURFpGXUH GpFULWH FLGHVVXV VL HOOH D OH PpULWH © G DIIUDQFKLU ª HW GH ORFDOLVHU OHV GpIDXWV
ODWHQWV ULVTXH G DERXWLU VXU XQH © ILDELOLWp ª SRXYDQW HQWUDvQHU OD PLVH KRUV FLUFXLW G  XQH
PDMHXUHSDUWLHGHO pFODLUDJHGHOD9LOOH'¶DXWUHSDUWXQ&DELQHWG pWXGHVQ HVWSDVKDELOLWpj
HIIHFWXHUOHVUpSDUDWLRQVDXIXUHWjPHVXUHGHVLQFLGHQWVUHOHYpV/H%(7FKDUJpGHO pWXGHVH
GRLWG rWUHVXLYLSDUOHVVHUYLFHVFKDUJpVGHODPDLQWHQDQFH 9LOOHRX(QWUHSULVH DILQTXHFHV
GHUQLHUVSXLVVHQWSURFpGHUDX[UpSDUDWLRQVDXIXUHWjPHVXUHGHVDIIUDQFKLVVHPHQWV

/DEXGJpWLVDWLRQGHFHV LQWHUYHQWLRQVV DYqUHLPSRVVLEOHSXLVTXHUpVXOWDQWGXGLDJQRVWLFOXL
PrPHFRQVWLWXDQWDLQVLXQSRLQWGHEORFDJHVXUODSURFpGXUHHQYLVDJpH/D9LOOHGRLWGRQFVH
GpWHUPLQHUHQWUHWURLVFKRL[

• )DLUHHIIHFWXHUOHVPHVXUHVjO DLGHG XQHPDJQpWRHWDFFHSWHUODSUpFRQLVDWLRQGH
UHPSODFHPHQWWRWDOGXFkEOHVRXWHUUDLQVXUOHWURQoRQFRQFHUQp
• 1 HIIHFWXHUOHVPHVXUHVjODPDJQpWRTXHVXUOHVVHFWHXUVRGHQRPEUHXVHVSDQQHVVRQW
FRQVWDWpHV
• ,QWpJUHUOHVPHVXUHVG LVROHPHQWQRQGDQVOHFRWGHO DXGLWPDLVUHSRUWHUFHOOHVFLGDQVOH
FDKLHUGHVFKDUJHVGHPDLQWHQDQFH TXLVHUDSUpFRQLVpSDUOH%(7 FHFDKLHUGHVFKDUJHV
pWDQWjUHVSHFWHUTXHOTXHVRLWO HQWLWpFKDUJpHGHO H[pFXWLRQGHVSUHVWDWLRQV 5pJLH



FRPPXQDOHRXHQWUHSULVH %LHQHQWHQGXOHFRWGHODPDLQWHQDQFHLQFRUSRUHUDOHV
PHVXUHVHOOHVPrPHVPDLVpJDOHPHQWXQHSURYLVLRQEXGJpWDLUHGHVWLQpHjIDLUHIDFHDX[
UpSDUDWLRQV


 23(5$7,21635(/,0,1$,5(6$8',$*1267,&
 &2//(&7('('2&80(176(7285(16(,*1(0(176

• )LJHUGpILQLWLYHPHQWO RSpUDWLRQ©GLDJQRVWLFªHQIRQFWLRQGXFKRL[GHOD&ROOHFWLYLWp
'pILQLWLRQVSUpFLVHGHVSDUWLHVIL[HVHWRXRSWLRQQHOOHV
• 5HJURXSHUOHVpOpPHQWVWHFKQLTXHVQpFHVVDLUHVSODQVVFKpPDVQXPpURWDWLRQ YRLHVHW
SRLQWVOXPLQHX[ VLHOOHH[LVWHUHQFRQWUHDYHFO LQVWDOODWHXUpYHQWXHOVLOD9LOOHO DXWRULVH
HWF«
• 5HJURXSHUOHVpOpPHQWVILQDQFLHUVQpFHVVDLUHVVXUOHVGHX[GHUQLqUHVDQQpHVHQWLqUHV
IDFWXUHVG LQYHVWLVVHPHQWHWGHIRQFWLRQQHPHQWGRXEOHGXFRQWUDWGHPDLQWHQDQFH V LOHQ
H[LVWHXQ pWDWGHODGHWWHUHODWLYHDXSRVWHpFODLUDJHSXEOLFHWF«G XQHIDoRQJpQpUDOH
WRXVOHVpOpPHQWVILQDQFLHUVSHUPHWWDQWG DSSUpKHQGHUODVLWXDWLRQILQDQFLqUHDFWXHOOHGX
SRVWH©pFODLUDJHSXEOLFªDX[ILQVGHFRPSDUDLVRQVDYHFODVLWXDWLRQILQDQFLqUHIXWXUH
UpVXOWDQWGXGLDJQRVWLF
• (QFDVGHUpJLHPXQLFLSDOHUHFRQVWLWXHUOHFRWJOREDOGXVHUYLFHLQFRUSRUDQWRXWUHOHV
LQYHVWLVVHPHQWVHWOHVIDFWXUHVpQHUJpWLTXHVOHPRQWDQWDQQXHOGXIRQFWLRQQHPHQWGX
VHUYLFHSURSUHPHQWGLW QRPEUHG DJHQWVVDODLUHVFKDUJHVWDX[G DEVHQWpLVPH
SRXUFHQWDJHDIIHFWpDXVHUYLFHOHVYpKLFXOHVDPRUWLVVHPHQWHQWUHWLHQIUDLVG DVVXUDQFH
IUDLVG DWHOLHU RXJDUDJH FDUEXUDQWHWF
• (WDEOLVVHPHQWG XQILFKLHUGHVYRLHVDYHFLGHQWLILFDWLRQSXEOLTXHVRXSULYpHVHW
QXPpURWDWLRQVRLWH[LVWDQWHVRLWSDUXWLOLVDWLRQGXFRGH©5LYROLªVRLWjFUpHUSDURUGUH
DOSKDEpWLTXHGHjQ&HILFKLHUVHUYLUDXOWpULHXUHPHQWjGpILQLUO LQYHQWDLUHGHO H[LVWDQW
FI OHPRQWDQWGHVWUDYDX[SUpFRQLVpVYRLHSDUYRLH FI HWVLQpFHVVDLUHOD
QXPpURWDWLRQGHVSRLQWVOXPLQHX[ FI 
• (WDEOLVVHPHQWG XQILFKLHUGHVDUPRLUHVGHVGLVWULEXWLRQ
jFUpHU VXUUHOHYpGHVIDFWXUHV(') 
VRLWIRQFWLRQGHVUHOHYpV©'LDOqJHª(')


 35(3$5$7,21'('2&80(176
 3ODQVRXVFKpPDVGHVLQVWDOODWLRQV

&HSRLQWFRQVWLWXDQWO pOpPHQWGHWUDYDLOLQGLVSHQVDEOHSRXUHIIHFWXHUOHVRSpUDWLRQVUHODWLYHV
jO DXGLWWHFKQLTXHLOVVHURQWIRXUQLVVXUFDOTXH V VRLWSDUOD9LOOH RVRQLQVWDOODWHXU VRLW
UpDOLVpVSDUOH%(7SUpDODEOHPHQWjVHVUHOHYpV©WHUUDLQª

,OVFRPSRUWHURQWDXPLQLPXP

• / LPSODQWDWLRQGHVVRXUFHVG DOLPHQWDWLRQ$UPRLUHVRXWUDQVIRUPDWHXUVVRXUFHVHW
VHFRQGDLUHV VLOHUpVHDXHVWGXW\SH+7(3 
• / LPSODQWDWLRQGHVSRLQWVOXPLQHX[QXPpURWpV
• /HVFKpPDGHGLVWULEXWLRQGHVFRQGXFWHXUV OHUpFROHPHQWV LOH[LVWH 



• /HUHSpUDJHGHV]RQHVQRQLQFOXVHVGDQVOHGRPDLQHSXEOLF SDUWLHVSULYDWLYHV 


 &DVGHVSODQVIRXUQLVSDUOD9LOOH RXVRQLQVWDOODWHXU 

/H %(7 GDQV OH FDGUH GH VD UHPLVH GH SUL[ SUHQGUD HQ FRPSWH OD IRXUQLWXUH WRWDOH GHV
pOpPHQWVGpFULWVFLGHVVXVROHFDVpFKpDQWOHVFRPSOpPHQWVj\DSSRUWHU


 &DVGHVSODQVjUpDOLVHUSDUOH%(7

&UpDWLRQSDUOH%(7GHVSODQVVXLYDQWOHODQXPpURWDWLRQpWDQWFHOOHH[LVWDQWHVRLWj
FUpHUGDQVOHFDVFRQWUDLUH'DQVFHWWHGHUQLqUHK\SRWKqVHOH%(7XWLOLVHUDODPpWKRGHGpFULWH
DXFLDSUqV

 /DQXPpURWDWLRQ

 2EMHFWLIV

/DQXPpURWDWLRQGRLW

• 6 DGDSWHUDLVpPHQWjWRXWHPRGLILFDWLRQ DGMRQFWLRQPRGLILFDWLRQRXVXSSUHVVLRQGH
SRLQWVOXPLQHX[ VDQVUHPHWWUHHQFDXVHO HQVHPEOHGHO H[LVWDQW
• &RPSRUWHUXQHOLDLVRQLQIRUPDWLTXHYRLHDUPRLUHSRLQWVOXPLQHX[SHUPHWWDQWOHVFDOFXOV
WHFKQLTXHV FKXWHVGHWHQVLRQ RXILQDQFLHUV YpULILFDWLRQGHODYDOLGLWpGHODSXLVVDQFH
VRXVFULWHHWFRQVRPPpHSDUDUPRLUH 


 3ULQFLSHV

/DQXPpURWDWLRQVHUDXWLOLVDEOHHQGHX[SDUWLHV

• 8QHSDUWLHLQIRUPDWLTXHFRPSUHQDQWODWRWDOLWpGXQXPpUR
• 8QHSDUWLHWHFKQLTXH UHSpUDJHVVXUSODQVHWRXSK\VLTXHVVXUOHWHUUDLQ QHFRPSRUWDQW
TXHOHVWURLVGHUQLHUVFKLIIUHVDXPD[LPXP LOQHSHXW\DYRLUSOXVGHFDQGpODEUHV
GDQVXQHVHXOHUXHGpSHQGDQWVG XQHVHXOHDUPRLUH%7 RG XQVHXOWUDQVIRUPDWHXU
HQWHUUp 


 &5($7,21'(6'211((6
 $UPRLUHV

• FDUDFWqUHVSRXUVDGpVLJQDWLRQ ([HPSOH$UPRLUH(3  
• &DUDFWqUHSRXUOHQXPpURGHGpSDUW VLSOXVLHXUVGpSDUWVQ 





 9RLHV

• 8WLOLVDWLRQGXFRGH©5LYROLªV LOH[LVWHVXUODFRPPXQH
• 'DQVOHFDVFRQWUDLUHQXPpURWDWLRQGHVYRLHVGDQVO RUGUHDOSKDEpWLTXHGHj R
SOXVVLQpFHVVDLUH 

 3RLQWVOXPLQHX[

• &DUDFWqUHVFRPSUHQDQWOHQXPpURGHODYRLHOHQXPpURGXSRLQWOXPLQHX[ GHjQ 
GDQVODYRLHFRQFHUQpH H[HPSOHOHqPHFDQGpODEUHGHODYRLHVHUDUHSpUpVXU
OHVSODQVRSK\VLTXHPHQWVXUOHVXSSRUWRXODFRQVROH 
• (QFDVGHVXSSRUWXQLTXHFRPSUHQDQWSOXVG XQHODQWHUQHLOVHUDDMRXWpSRXUFHVGHUQLqUHV
XQLQGLFH DEFHWF ([HPSOHVLOHFDQGpODEUHGpFULWFLGHVVXVFRPSRUWDLW
ODQWHUQHVO LQIRUPDWLTXH HWQRQOHUHSpUDJHVXUSODQV SUHQGUDLWHQFRPSWHOHVQXPpURV
DEHWF

 1XPpURWDWLRQ

1XPpUR
$UPRLUH

1XPpURWDWLRQLQIRUPDWLTXH
1XPpURWDWLRQ
'pSDUWGDQV
1XPpUR
1XPpURSRLQW VXUSODQRX
O DUPRLUH
YRLH
OXQLPHX[
SK\VLTXH
1RPEUHGHFDUDFWqUHV









PD[LPXP







([HPSOH








 &DVG XQHGLVWULEXWLRQ+7(3

'DQV FHWWH K\SRWKqVH OD QRWLRQ G DUPRLUH GH GLVWULEXWLRQ EDVVH WHQVLRQ Q H[LVWDQW SOXV OD
VRXUFHG DOLPHQWDWLRQ WUDQVIRUPDWHXUHQWHUUp VHUDQXPpURWpHGHODIDoRQVXLYDQWH

• 8QHOHWWUH $%& GpVLJQDQWOHWUDQVIRUPDWHXUVRXUFHSULPDLUH
• 8QRXGHX[FKLIIUHV Q GpVLJQDQWOHGpSDUWGXWUDQVIRUPDWHXUSULPDLUHXWLOLVp
• 'HX[FKLIIUHVGpVLJQDQWOHQXPpURG RUGUHGXWUDQVIRUPDWHXUHQWHUUpVXUOHGpSDUWSULPDLUH
FRQFHUQpOHQXPpURpWDQWSDUFRQYHQWLRQOHSUHPLHUGHSXLVOHSRVWH

3DUH[HPSOHOHKXLWLqPHWUDQVIRUPDWHXUGXGpSDUWGXSRVWH%VHUDUHSpUp%




1XP pURWDWLRQLQIRUP DWLTXH
5HSqUH
7UDQVIRUPDWHXU
1XPpUR
7UDQVIRUPDWHXUVRXUFH
HQWHUUp
YRLH

1XP pURWDWLRQ
1XPpURSRLQW VXUSODQRX
OXQLPHX[
SK\VLTXH

1RP EUHGHFDUDFWqUHV








PD[LPXP







([HP SOH
%





5HPDUTXH  FHUWDLQHV &ROOHFWLYLWpV HQ SDUWLFXOLHU FHOOHV SRVVpGDQW GHV © pFDUWV ª ]RQHV
JpRJUDSKLTXHVpORLJQpHVGHODGLVWULEXWLRQ+7(3 XWLOLVHQWOHVGHX[V\VWqPHVG DOLPHQWDWLRQ
/D PpWKRGRORJLH SURSRVpH SHUPHW GH FRQVHUYHU XQH QXPpURWDWLRQ KRPRJqQH OD VHXOH
GLIIpUHQFHVHVLWXDQWDXQLYHDXGHVEDVHVGHGRQQpHVLQIRUPDWLTXHV



 5($/,6$7,21'8',$*1267,&©7(55$,1ª


 5$33(/6

/HV ILFKHV GH GLDJQRVWLF FLDSUqV QH FRQVWLWXHQW TXH GHV PRGqOHV GHVWLQpV j LQGLTXHU OH
PLQLPXPGHVFKDPSVjUHQVHLJQHU

/H%(7SRXUUDXWLOLVHUWRXWPRGqOHjVDFRQYHQDQFHSRXUDXWDQWTXH

• /HVFKDPSVPLQLPXPUHTXLV\ILJXUHQW
• /HILFKLHULQIRUPDWLTXHUpVXOWDQWGHYUDrWUHH[SORLWDEOHVXUXQORJLFLHOGXFRPPHUFHSDU
RSSRVLWLRQjXQORJLFLHOTXLVHUDLWSURSULpWpH[FOXVLYHGX%(7


 /(6$502,5(6'(',675,%87,21

/H%(7UHPSOLUDXQHILFKHWHFKQLTXHFRQIRUPHDXPRGqOHFLDSUqV









 5(/(9('(65(6($8;

/HVUHOHYpVFRPSUHQGURQWOHVUHQVHLJQHPHQWVVXLYDQWV

• 5pIpUHQFHG RULJLQHGHODVRXUFHDPRQW DUPRLUHSRLQWOXPLQHX[HWF 
• /DWHQVLRQG DOLPHQWDWLRQ



•
•
•
•


/DQDWXUHGXFkEOH FXLYUHDOXPLQLXPDpULHQVRXWHUUDLQDXWUH 
/DVHFWLRQGXFkEOH
/HOLQpDLUHGXFkEOHGHSXLVODVRXUFHDPRQW HVWLPDWLRQVXUSODQ 
/HVPHVXUHVG LVROHPHQW VLFHWWHRSWLRQHVWUHWHQXHSDUOD9LOOH 

 32,176/80,1(8;

3RXUFKDTXHSRLQWFUpDWLRQG XQILFKLHULQIRUPDWLVp VRXV(;&(/RXVLPLODLUH FRPSUHQDQW

• 1XPpURWDWLRQGXSRLQW
• $GUHVVHSDUUXH
• 7\SHHWPDUTXHGXOXPLQDLUH
• 1RPEUHGHODPSH V GDQVOHOXPLQDLUH
• 1DWXUHGH V ODPSH V 
• 3XLVVDQFHGHODODPSH
• $SSDUHLOODJHLQFRUSRUpRXQRQ
• /DQWHUQHIHUPpHRXQRQ
• ([LVWHQFHFLUFXLWGHWHUUH
• &RQIRUPLWp1)&
• 7\SHGHVXSSRUW
• +DXWHXUVXSSRUW
• 5pIpUHQFHGXFRGHGHODVRXUFHG DOLPHQWDWLRQDPRQW

1RWHH[SOLFDWLYH

/HILFKLHUFRPSUHQGUDHQRXWUHSRXUOHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGHFKDTXHSRLQWOXPLQHX[OHV
GDWHV GH SRVH pWDQW HQWHQGX TXH FHV GHUQLqUHV VHURQW j IRXUQLU SDU OHV VHUYLFHV WHFKQLTXHV
PXQLFLSDX[ RXVHURQWODLVVpVYLHUJHV 

/HV GDWHV GH SRVH VRQW H[WUrPHPHQW LPSRUWDQWHV WDQW SRXU PHVXUHU OH GHJUp GH YpWXVWp GX
PDWpULHO HQ SKDVH GLDJQRVWLF TXH SRXU OH 6HFUpWDULDW *pQpUDO GH OD 9LOOH DILQ GH FKLIIUHU OD
YDOHXUUpVLGXHOOHGXPDWpULHODXVHQVGHODFRPSWDELOLWpSXEOLTXH 0 

&KDTXH UHOHYp GH SRLQW OXPLQHX[ FRPSRUWHUD DX PRLQV OHV UHQVHLJQHPHQWV GpFULWV GDQV OD
ILFKHFLDSUqV





6LJQLILFDWLRQ

1XPpURGXSRLQWOXPLQHX[
& HVWO DGUHVVHSRVWDOHGHO LPPHXEOHOHSOXVSURFKHGXSRLQW
OXPLQHX[HWGXPrPHF{Wp
1XPpURGHO DUPRLUHHWQRPGXSRVWH 1XPpURGHO DUPRLUHHWQRPGXSRVWH
+DXWHXUGXVXSSRUW

+DXWHXUGHIHX

7\SHGHVXSSRUW
$FLHUDOXJDOYDSRWHDX[(')HWF

&$%/(
'DWHGHSRVH

7\SHGXFkEOHG DOLPHQWDWLRQ

/RQJXHXUFkEOH

7\SHGHSRVH


/80,1$,5(
'DWHGHSRVH

7\SHGHOXPLQDLUHHWPDUTXH

)HUPpRXRXYHUW

$SSDUHLOODJH

+DXWHXU

$YDQFpH

,QFOLQDLVRQ

7\SHGHODPSH

3XLVVDQFHODPSH



6833257
'DWHGHSRVH
1XPpURGXVXSSRUW
1XPpURGHYRLULH

 &21&/86,216&+,))5((6'(/ ,19(17$,5(7(&+1,48(
 35(6(17$7,21

6XLWH j O DXGLW WHFKQLTXH OH %(7 SURSRVHUD XQ VFKpPD GH UpQRYDWLRQ EDVp VXU TXDWUH GHJUpV
G¶XUJHQFH

• 'HJUp,QYHVWLVVHPHQWVLQGLVSHQVDEOHVOLpVjODPLVHHQFRQIRUPLWppYHQWXHOOHHWjOD
VpFXULWpGHVSHUVRQQHV
• 'HJUp,QYHVWLVVHPHQWVOLpVjGHVpFRQRPLHVpQHUJpWLTXHV RXGHPDLQWHQDQFH 
• 'HJUp,QYHVWLVVHPHQWVJpQpUpVSDUGHVDPpOLRUDWLRQVTXDOLWDWLYHV PDWpULHOVHWQLYHDX[
O pFODLUHPHQWHQSDUWLFXOLHU 
• 'HJUp,QYHVWLVVHPHQWVVRXKDLWpVSDUOD&ROOHFWLYLWp YRLHQRXYHOOHHWRXRSpUDWLRQV
FRPPXQHVDYHFG DXWUHVFRQFHVVLRQQDLUHVHDXJD]WpOpSKRQHpOHFWULFLWp 

/HUpVXOWDWGHFHWWHDQDO\VHILJXUHUD HQUHJDUGGHVGpSHQVHVDFWXHOOHV GDQVOHVFRQFOXVLRQV
JOREDOHVWHOOHVTXHGpILQLHDXFLDSUqVSHUPHWWDQWjO DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHGHSUHQGUH
VDGpFLVLRQ





 (&2120,(6(1(5*(7,48(6

(Q IRQFWLRQ GH O LQVWDOODWLRQ H[LVWDQWH OH %(7 SURSRVHUD XQH OLVWH G¶DFWLRQV FKRLVLHV GDQV OH
WDEOHDXVXLYDQW

1DWXUH
'HVFULSWLRQ
LQWHUYHQWLRQV

(FRQRPLHV (FRQRPLHGH (FRQRPLHV 0RQWDQWGHV
'pODLGH
G pOHFWULFLWp SXLVVDQFHGH ILQDQFLqUHV LQYHVWLVVHPHQWV UpDOLVDWLRQ
SRLQWH N: 
N:KDQ 
)77&DQ  )77& 
0RLV 


6XU
WDULILFDWLRQHW
FRPSWDJH











6XUJHVWLRQ
GXSDUF













6XUVRXUFHV
OXPLQHXVHV













6XU

pTXLSHPHQWV
GHUpGXFWLRQ
GHSXLVVDQFH











$XWUHVj
SUpFLVHU













$XWUHVj
SUpFLVHU














/ XWLOLWpGHODGpPDUFKHVHUDMXVWLILpHSDUXQWHPSVHQDQQpHVGH©UHWRXUVXULQYHVWLVVHPHQWV
ª SUHQDQW HQ FRPSWH OH UDWLR PRQWDQW GHV LQYHVWLVVHPHQWVFRW DQQXHO 1RWD LPSRUWDQW  OH
FRW DQQXHO FRPSUHQGUD OH PRQWDQW pQHUJpWLTXH DXJPHQWp RX GLPLQXp  GHV FRWV GH
PDLQWHQDQFHFRUUpODWLIVDX[VROXWLRQVSURSRVpHV


 0(7+2'2/2*,('(/ ,19(17$,5(),1$1&,(5


 2%-(&7,)6),;(6$8%(7

)RXUQLUjOD9LOOH

• 8QpWDWUpHOGHVHVGpSHQVHVDFWXHOOHVLQFOXDQWWRXVOHVSDUDPqWUHV
• 3URSRVHUGHVpYHQWXHOOHVpFRQRPLHVSRVVLEOHV
• &RPSDUHUOHVGpSHQVHVDFWXHOOHVHQIRQFWLRQGHVGpSHQVHVIXWXUHVUpVXOWDQWGXGLDJQRVWLF

/HUpVXOWDWGHO DXGLWGHYUDVHUpVXPHUSDUODIRXUQLWXUHG XQWDEOHDX MXVWLILp FRPSRUWDQWOHV
UXEULTXHVVXLYDQWHV HQGpSHQVHVDQQXHOOHV+7 








3RVWHV
*R ,QWpUrWV GHV
HPSUXQWV
*&RWpQHUJpWLTXH 
*
0DLQWHQDQFH
V\VWpPDWLTXH
*
0DLQWHQDQFH
FRQGLWLRQQHOOH
*LQYHVWLVVHPHQWV 
7RWDX[+7

79$

7RWDX[77&



$FWXHO

'HJUp

'HJUp

'HJUp

'HJUp

















































 0(7+2'('(/ $1$/<6(),1$1&,(5(
 *2(0358176&20081$8;

)RXUQLWXUH SDU OD 9LOOH GHV HPSUXQWV VRXVFULWV HWRX JDUDQWLV DX WLWUH GH O pFODLUDJH SXEOLF
FRPSRUWDQWOHVUHQVHLJQHPHQWVVXLYDQWVSRXUFKDTXHHPSUXQW

• 0RQWDQW
• 'DWHVGHVRXVFULSWLRQHWG pFKpDQFH
• 7DX[GHEDVHG LQWpUrWVGHO HPSUXQW
• 0RQWDQWGHO DQQXLWpHWQDWXUH IL[HSURJUHVVLYHLQGH[pHHWF 
• &ODXVHVGHUpVLOLDWLRQHWRXGHUHPERXUVHPHQWDQWLFLSp

$QDO\VH SDU OH %( GHV FRQGLWLRQV G HPSUXQWV REWHQXV SDU OD 9LOOH HW GHV SRVVLELOLWpV GH
QpJRFLDWLRQV


 *&287(1(5*(7,48(

3RXUOHVGHX[GHUQLqUHVDQQpHVHQWLqUHVOH%(DQDO\VHUD

• 3XLVVDQFHFRQVRPPpHHQIUDQFV
• 3XLVVDQFHFRQVRPPpHHQ.:KJOREDOHPHQWHWSDUWUDQFKHWDULIDLUH
• 3RXUFKDTXHFRPSWDJH
$GUHVVH RXORFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXH 
5pIpUHQFHDERQQHPHQW(')
0DWULFXOHFRPSWHXU(')
3XLVVDQFHVRXVFULWH
&RQVRPPDWLRQHQIUDQFV
&RQVRPPDWLRQHQ.:K SDUWUDQFKHWDULIDLUH 
5DSSRUWHQWUHSULPHIL[HHWFRQVRPPDWLRQ
3UL[PR\HQGX.:K
(YROXWLRQVXUOHVWURLVGHUQLqUHVDQQpHVHQWLqUHV
/LVWHGHVDQRPDOLHVpYHQWXHOOHV




/D 9LOOH WUDQVPHWWUD DX %(7 O HQVHPEOH GHV IDFWXUHV FRUUHVSRQGDQWHV j OD SpULRGH DQDO\VpH
FHV GRFXPHQWV GHYDQW rWUH VRLW GHV RULJLQDX[ VRLW GHV SKRWRFRSLHV OLVLEOHV HW FHUWLILpHV
FRQIRUPHVVRLWGHVGLVTXHWWHVLQIRUPDWLTXHVH[SORLWDEOHVVRXVXQORJLFLHOGLVSRQLEOHGDQVOH
FRPPHUFH 'EDVH([FHO4XDWWURHWF VRLWOHVUHOHYpV©'LDOqJHªG (')


 *0$,17(1$1&(6<67(0$7,48(

6XUOHVGHX[GHUQLqUHVDQQpHVHQWLqUHVOH%(SURFpGHUDj

• $QDO\VHGXGRVVLHUPDUFKpGHPDLQWHQDQFH RXGHVIDFWXUHVDIIpUHQWHVjIRXUQLUSDUOD
9LOOH 
• $QDO\VHHWFKLIIUDJHGHVGpSHQVHVFRPPXQDOHVpYHQWXHOOHV SHUVRQQHOYpKLFXOHVVWRFNV
PDJDVLQORFDX[HWF 
• 0DWpULHODFKHWp©HQGLUHFWªSDUOD&ROOHFWLYLWp
• /HVWUDYDX[HIIHFWXpVSDUOHSHUVRQQHOFRPPXQDO VLFHWWHK\SRWKqVHH[LVWH 
• 6XJJHVWLRQVG DGMRQFWLRQV RXGHVXSSUHVVLRQV GHFODXVHVSHUPHWWDQWGHVpFRQRPLHV
pQHUJpWLTXHV

/D 9LOOH IRXUQLUD DX %( VXLYDQW XQ TXHVWLRQQDLUH j pWDEOLU SDU OHV VRLQV GH FH GHUQLHU
O HQVHPEOHGHVpOpPHQWVHWRXUHQVHLJQHPHQWVOXLSHUPHWWDQWGHUHPSOLUVDPLVVLRQ


 *0$,17(1$1&(&21',7,211(//(

0rPHVGpILQLWLRQVTXHFHOOHVGpFULWHVDXSUpFpGHQWPDLVHQLGHQWLILDQWOHVLQWHUYHQWLRQVOLpHV
jGHVpYpQHPHQWVQRQFRQWUDFWXHOVWHOVTXH

• $FFLGHQWDYHFWLHUVQRQLGHQWLILp
• 9DQGDOLVPH
• &ODTXDJHGHFkEOH
• (OpPHQWVUHOHYDQWGHFDVGHIRUFHPDMHXUHHWUHFRQQXVFRPPHWHOVSDUODMXULVSUXGHQFHHW
HQSDUWLFXOLHU
/HIRXGURLHPHQWG pOpPHQWG XQUpVHDX
'HVYHQWVG XQHYLWHVVHVXSpULHXUHjNPK
/HEURXLOODUG
$O LQWHUUXSWLRQGHO DOLPHQWDWLRQSDUOHGLVWULEXWHXUG pQHUJLH
 $ XQH GpIDLOODQFH G LQVWDOODWLRQV QRQ VRXPLVHV DX[ SUHVFULSWLRQV GH O DQDO\VH HW
QRWDPPHQWGHVVXSSRUWVFRPPXQVDYHFG DXWUHVUpVHDX[HWGHVFkEOHVHQSOHLQHWHUUH
' XQH IDoRQ JpQpUDOHWRXWGRPPDJHTXLV HVWSURGXLWWHOVTXHIDLWVGH JXHUUHpPHXWH
WHUURULVPHPRXYHPHQWVSRSXODLUHVPDQLIHVWDWLRQVTXHOFRQTXHVGLIILFXOWpVGHFLUFXODWLRQ
GXHVDX[LQWHPSpULHVGLIILFXOWpVG DSSURYLVLRQQHPHQWHQPDWpULHOVGXHVjGHVUXSWXUHVGH
VWRFNJpQpUDOHVHWF«
• 'HPDQGHVSDUWLFXOLqUHVGHOD9LOOH'pSODFHPHQWGHVXSSRUWVDOLPHQWDWLRQVSURYLVRLUHV
EUDQFKHPHQWVIHVWLIVHWF






 *,19(67,66(0(176

3DUWDQWGXGLDJQRVWLF©WHUUDLQªLOVHUDpWDEOLXQVFKpPDGLUHFWHXUGHUpQRYDWLRQFRPSUHQDQW
OHVTXDWUHGHJUpVG XUJHQFHGpILQLVDX

&HGRFXPHQWFRPSRUWHUDUXHSDUUXH

• /HPDWpULHOjUHPSODFHURXjFRQVHUYHU SRXUOHPDWpULHOjUHPSODFHUOHVSURSRVLWLRQV
SUHQDQWHQFRPSWHOHVFULWqUHVHVWKpWLTXHVHWILQDQFLHUV FRWG H[SORLWDWLRQGXPDWpULHO
FKRLVL 
• /HVDOLPHQWDWLRQVjFRQVHUYHURXjUHPSODFHU DUPRLUHVOHVFkEOHVVRXWHUUDLQVpWDQW
pYHQWXHOOHPHQWH[FOXVVDXIRSWLRQUHWHQXHSDUOD9LOOH
• 3URSRVLWLRQVGHVSULRULWpV
• 3URSRVLWLRQGHSODQQLQJSUpYLVLRQQHOGHUpDOLVDWLRQIRQFWLRQGHVUHVVRXUFHVDIIHFWpHVSDUOD
FRPPXQHDX[LQYHVWLVVHPHQWV
• /HFRWG REMHFWLILQWpJUDQWOHFDVpFKpDQWOHVIUDLVILQDQFLHUVUHODWLIVjXQpYHQWXHO
HPSUXQWFRPPXQDO



 35(6(17$7,21'85(68/7$7'(/ $8',7

/H %(7 UHPHWWUD VRQ UDSSRUW HQ GHX[ H[HPSODLUHV SDSLHU SOXV XQ WURLVLqPH VXU VXSSRUW
LQIRUPDWLTXH&HUDSSRUWVHUDFRPSRVpGHWURLVSDUWLHV


 3$57,(

,QYHQWDLUHWHFKQLTXHWHOTXHGpFULWDX \FRPSULVOHFDVpFKpDQWOHVRSWLRQVFKRLVLHVSDUOD
9LOOH 


 3$57,(

• ,QYHQWDLUHILQDQFLHUGHO H[LVWDQW LQYHVWLVVHPHQWIRQFWLRQQHPHQW FRPSRUWDQWO DQDO\VH
GHVGpSHQVHVVXUOHVGHX[GHUQLqUHVDQQpHV
• ,QYHQWDLUHILQDQFLHUGHO pWDWIXWXUSUpFRQLVpVXLYDQWODGpILQLWLRQGHO DUWLFOH


 3$57,(

5pFDSLWXODWLI GHVWLQp DX[ pOXV   SDJHV PD[LPXP  FRPSUHQDQW VDQV GpPRQVWUDWLRQ DXWUH
TXHODUpIpUHQFHDX[SDUWLHVHW

• 5pFDSLWXODWLIGHO LQYHQWDLUHWHFKQLTXHGHO H[LVWDQW
• 5pFDSLWXODWLIGHO LQYHQWDLUHILQDQFLHUGHO H[LVWDQW
• 3UHVWDWLRQVFKLIIUpHVVXLYDQWOHVGHJUpVG XUJHQFHGpILQLVDX



• ,QFLGHQFHVXUOHEXGJHWDQQXHO ,QYHVWLVVHPHQWIRQFWLRQQHPHQW VXLYDQWOHVGHJUpV
G XUJHQFH



 5($/,6$7,21' 81'&( '266,(5'(&2168/7$7,21
'(6(175(35,6(623(5$7,21237,211(//( 


 35($0%8/(

6XLWH j OD UpDOLVDWLRQ GX GLDJQRVWLF WHFKQLTXH HW ILQDQFLHU FHUWDLQHV &ROOHFWLYLWpV VRXKDLWHQW
SURORQJHUFHWWHPLVVLRQLQLWLDOHSDUGHX[SUHVWDWLRQVRSWLRQQHOOHV


 /$5($/,6$7,21' 81'&( '266,(5'(&2168/7$7,21'(6
(175(35,6(6 (198('(/$1&(581$33(/' 2))5(6

6LOHPDUFKpHVWGXW\SHORQJXHGXUpH RXDQV HWDSUqVGpVLJQDWLRQGHO HQWUHSULVH
UHWHQXH SRXU UpDOLVHU OHV WUDYDX[ SDU XQH PLVVLRQ $02 $VVLVWDQW DX 0DvWUH G 2XYUDJH 
G XQHGXUpHPR\HQQHG XQjGHX[ DQVDILQGHPHWWUHO RSpUDWLRQVXUXQHERQQHYRLH VXUXQ
FRQWUDW ORQJXH GXUpH OHV SUHPLqUHV DQQpHV V DYqUHQW SULPRUGLDOHV OHV KDELWXGHV ERQQHV RX
PDXYDLVHVVHSHUSpWXDQWVXUODGXUpHWRWDOH


 '266,(5'(&2168/7$7,21'(6(175(35,6(6 '&( 
 2SpUDWLRQVSUpDODEOHVDYHFOD&ROOHFWLYLWp

(QIRQFWLRQGXUpVXOWDWGXGLDJQRVWLF

• 3UpVHQWDWLRQSDUOHVVRLQVGX%(7GHVGLYHUVHVIRUPXOHVGHPDUFKpVMXULGLTXHPHQW
YLDEOHV
• ,QFLGHQFHVVXUOH)&79$SRXUOHVRSpUDWLRQVUHOHYDQWGXEXGJHWG LQYHVWLVVHPHQW
• ([DPHQGHVSRVVLELOLWpVILQDQFLqUHVGHOD&ROOHFWLYLWpVXUGHX[FULWqUHVSULQFLSDX[
5pDOLVDWLRQGXVFKpPDGLUHFWHXUjEXGJHWLGHQWLTXH )RQFWLRQQHPHQW,QYHVWLVVHPHQW 
jO DFWXHOODGXUpHpWDQWIRQFWLRQGXEXGJHWGpILQL
 5pDOLVDWLRQ GX VFKpPD GLUHFWHXU VXU XQH SpULRGH SOXV FRXUWH OH EXGJHW DQQXHO
)RQFWLRQQHPHQW,QYHVWLVVHPHQW pWDQWSURSRVpSDUOHVVRLQVjGX%(7VXLYDQWSOXVLHXUV
RSWLRQV

 2SpUDWLRQVLQWHUPpGLDLUHV

6XLYDQWOHVRULHQWDWLRQVGpILQLHVSDUOD&ROOHFWLYLWpODSUpVHQFHGX%(7VHUDHIIHFWLYHDXSUqV
GH0RQVLHXUOH0DLUH RXGHWRXWHSHUVRQQHPDQGDWpHSDUVHVVRLQV SRXUOHVLQGLVSHQVDEOHV
UHQFRQWUHVDYHF




• / DXWRULWpSUpIHFWRUDOHSRXUYDOLGDWLRQGHODSURFpGXUHHQYLVDJpHHWRXODQpJRFLDWLRQ
G pYHQWXHOOHVVXEYHQWLRQV
• /$''&&5) 'LUHFWLRQGHOD&RQFXUUHQFHGHOD&RQVRPPDWLRQHWGHOD5pSUHVVLRQGHV
)UDXGHV SRXUDFFHSWDWLRQSUpDODEOHGHOHSURFpGXUHGHFRQVXOWDWLRQHQYLVDJpH
• /H5HFHYHXUPXQLFLSDO RXOH73* SRXUO DFFHVVLELOLWpDX)&79$

 5pDOLVDWLRQGX'&(

&HGRFXPHQWFRPSRUWHUDDXPLQLPXPOHVSLqFHVVXLYDQWHV

13LqFH

/LEHOOpSLqFHV

$

$QQRQFHOpJDOH

%

5qJOHPHQWGHODFRQVXOWDWLRQ 5& 



$FWHG HQJDJHPHQW $( 



&DKLHUGHVFODXVHVDGPLQLVWUDWLYHVSDUWLFXOLqUHV &&$3 



&DKLHUGHVFODXVHVWHFKQLTXHVSDUWLFXOLqUHV &&73 



%RUGHUHDXGHVSUL[XQLWDLUHVGHPDLQWHQDQFHV\VWpPDWLTXH * 



%RUGHUHDXGHVSUL[XQLWDLUHVGHPDLQWHQDQFHH[FHSWLRQQHOOH * 



%RUGHUHDXGHVSUL[GHUpQRYDWLRQPRGHUQLVDWLRQ * 



(VWLPDWLITXDQWLWDWLIGHPDLQWHQDQFHV\VWpPDWLTXH * 



(VWLPDWLITXDQWLWDWLIGHUpQRYDWLRQ * 



$QQH[H,QYHQWDLUHVGHVLQVWDOODWLRQVH[LVWDQWHV



$QQH[H'HVFULSWLIUXHSDUUXHGHVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQPRGHUQLVDWLRQ



$IRXUQLUSDUOD9LOOH3ODQGHVLQVWDOODWLRQVH[LVWDQWHV


3RXU OHV RSpUDWLRQV LQWHUPpGLDLUHV WHOOHV TXH GpFULWHV FLGHVVXV O H[SpULHQFH PRQWUH TXH OHV
RUJDQLVPHVFRQFHUQpVVRXKDLWHQWVHSURQRQFHUSOXVHQIRQFWLRQGHSLqFHVpFULWHVTXHVXUGHV
SULQFLSHVJpQpUDX[

'DQV FHWWH RSWLTXH OHV SLqFHV $%  HW  ILJXUDQW GDQV OH WDEOHDX FLGHVVXV VHURQW UpGLJpHV
SUpDODEOHPHQW DX[ UHQFRQWUHV HW VHUYLURQW GH EDVH GH WUDYDLO SRXU O pWDEOLVVHPHQW GHV
GRFXPHQWVGpILQLWLIV


 0,66,21$02 $66,67$1&($80$,75(' 2895$*(
23(5$7,21237,211(//( 


 &$'5(

&HWWH PLVVLRQ V HQWHQG JpQpUDOHPHQW SRXU GHV FRQWUDWV GH ORQJXH GXUpH SDVVp DYHF XQ
DGMXGLFDWDLUH XQLTXH FH GHUQLHU SUHQDQW HQ FKDUJH OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ HW OH FRW GH
IRQFWLRQQHPHQWIRUIDLWDLUHFRUUpODWLI




&HWWHIRUPXOHV DYqUHVRXYHQWWUqVSURILWDEOHSRXUOD&ROOHFWLYLWpGDQVODPHVXUHR

• (OOHUHJURXSHOHVEXGJHWVGHIRQFWLRQQHPHQWHWG LQYHVWLVVHPHQW GHQRPEUHXVHV
FRPPXQHVVHWURXYDQWGHYDQWGHJUDYHVSUREOqPHVILQDQFLHUVSRXUGHVRXYUDJHVUpDOLVpV
YRLUHHQWLqUHPHQWVXEYHQWLRQQpVjIDLEOHFRWPDLVGRQWHOOHVGRLYHQWDVVXPHUGHVIUDLV
GHIRQFWLRQQHPHQWVH[RUELWDQWV 
• (OOHFRQVWLWXHOHPHLOOHXUFDKLHUGHVFKDUJHVSRVVLEOHOHUpDOLVDWHXUG XQRXYUDJHQ D\DQW
DXFXQLQWpUrWjPLQLPLVHUODTXDOLWpSXLVTXHVHWURXYDQWHQJDJpILQDQFLqUHPHQWVXUOH
IRQFWLRQQHPHQWHWFHVXUXQHSpULRGHORQJXH
• /HVSUL[UHPLVSDUOHVHQWUHSULVHVVRQWSOXVFRPSpWLWLIVFHVGHUQLqUHVSUHQDQWHQFRPSWHOH
SDUDPqWUHGHODGXUpH


 '(),1,7,21'(/$0,66,21
 2%-(&7,)6

7DQW SRXU OH SHUVRQQHO FRPPXQDO TXH SRXU O HQWUHSULVH FKRLVLH OH FRQWUDW ORQJXH GXUpH
LPSRVHXQFKDQJHPHQWGHVFXOWXUHVGDQVODPHVXUHRODQRWLRQGHWUDYDX[VHVXEVWLWXHjFHOOH
GHVHUYLFH

/DSUpVHQFHGHO DXWHXUGXSURMHWV DYqUHVRXKDLWDEOHSRXUGHX[UDLVRQVHVVHQWLHOOHV

• (YLWHUWRXWHGpULYHILQDQFLqUHHWRXWHFKQLTXHSDUUDSSRUWjODVROXWLRQLQLWLDOHPHQWFKRLVLH
SDUOD9LOOH
• 0HWWUHHQSODFHGqVO RULJLQHGHVSURFpGXUHVILDEOHVHWDFFHSWpHVYDODEOHVVXUWRXWHOD
GXUpHGXPDUFKp


 &217(180,66,2135($/$%/($8&200(1&(0(17'(
/¶(;(&87,21

• 0LVHDXSRLQWGXPDUFKpGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVSDUOH&RGHGHV0DUFKpV3XEOLFV
DYHFO (QWUHSULVHUHWHQXH \FRPSULVSRXUOHVYDULDQWHVDXWRULVpHV 
• &KRL[GpILQLWLIGHVPDWpULHOVIDLVDQWO REMHWGHIRXUQLWXUHVGHODSDUWGHO $GMXGLFDWDLUH
• &RQWU{OHGHVpOpPHQWVGHYDQWrWUHIRXUQLVSDUO $GMXGLFDWDLUHDYDQWOHGpPDUUDJHGHV
WUDYDX[DWWHVWDWLRQVG DVVXUDQFHVFDXWLRQEDQFDLUHSODQQLQJSODQVDVWUHLQWHYpKLFXOHV
HWF«
• $VVLVWDQFHSRXUPRGLILFDWLRQpYHQWXHOOHGHVFRQWUDWV(')


 &217(180,66,21'85$17/$5($/,6$7,21'(6
35(67$7,216

• &RQWU{OHVFRQWUDFWXHOV
9pULILFDWLRQVGHVIDFWXUHVGHO ([SORLWDQWWUDQVPLVVLRQjOD9LOOHGX%RQjSD\HU \
FRPSULVpYHQWXHOOHPHQWOHVSpQDOLWpVSUpYXHVDXPDUFKp 



&RQWU{OHGHVGDWHVGHUHPLVHHWGHODYDOLGLWpGHVGRFXPHQWVWHFKQLTXHVSpULRGLTXHV
jIRXUQLUSDUO ([SORLWDQW
• 5DSSRUWjOD9LOOHVXUOHVGRFXPHQWVSUpFLWpV
• &RQWU{OHVVXUOHVLWH

/H%(7YpULILHUDODTXDOLWpWHFKQLTXHHWOHUHVSHFWSDU([SORLWDQWWDQWSRXUOHVRSpUDWLRQVGH
PDLQWHQDQFH TXH SRXU FHOOHV UHOHYDQW GHV WUDYDX[ QHXIV GHV FRQGLWLRQVFRQWUDFWXHOOHV &HWWH
YpULILFDWLRQVHUDIDLWHGHX[IRLVSDUPRLVGRQWXQHOHPrPHMRXUTXHOD UpXQLRQGHFKDQWLHU
WHOOH TXH GpFULWH FLDSUqV 8QH IRLV SDU PRLV j MRXU IL[H OH %(7 DQLPHUD XQH UpXQLRQ GH
FKDQWLHUGDQVOHVORFDX[PXQLFLSDX[RVHURQWUHSUpVHQWpVOD9LOOHHWO ([SORLWDQW,ODVVXUHUD
OD UpGDFWLRQ HW OD GLIIXVLRQ GX FRPSWHUHQGX DX[ GLYHUVHV SHUVRQQHV FRQFHUQpHV 6DQV
REVHUYDWLRQ V GHO XQGHVSDUWLFLSDQWVjODUpXQLRQVXLYDQWHFHFRPSWHUHQGXSUHQGUDYDOHXU
FRQWUDFWXHOOH


5(16(,*1(0(1763285&2168/7$7,21%(7


5(16(,*1(0(176*(1(5$8;

9LOOHGH
5(3216(6,1',63(16$%/(6
.PYRLHVpFODLUpHV
1EKDELWDQWV
1ESRLQWVOXPLQHX[HQGRPDLQHSXEOLF
1EDUPRLUHVGHGLVWULEXWLRQ
1EFRPSWDJHV(')
)RQFWLRQQHPHQWGHO pFODLUDJH

7RXWHODQXLW"

6LSDUWLHO KRUDLUHVPR\HQV 


+HXUHDOOXPDJH


+HXUHH[WLQFWLRQ


+HXUHUpDOOXPDJH


+HXUHUpH[WLQFWLRQ


3RXUWRXVOHVSRQWVOXPLQHX["


3RXU;SRLQWVOXPLQHX[VXU< H[ 
([pFXWLRQGHODPDLQWHQDQFH

6HUYLFHPXQLFLSDO

(QWUHSULVH

$XFXQH
1DWXUHGHODPDLQWHQDQFH

6\VWpPDWLTXH

6XUDSSHOV
5(3216(6628+$,7$%/(6
1ESRLQWVOXPLQHX[

6XUSRWHDX[(')HWRX7HOHFRP

6XUSRWHDX[EpWRQRXERLVVSpFLILTXHVpFODLUDJH

6XUFDQGpODEUHV

6XUIDoDGHV











28,121





28,121
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Réseaux de distribution (estimation en km)
Aérien
Souterrain
Existe-t-il un plan à jour des installations EP ?
Si oui :
Echelle du (des) plan(s)
Nombre de plans
Les installations EP ont-elles fait l'objet d'une visite de contrôle par un organisme
agréé (APAVE, SOCOTEC, CEP, etc ?) ?
Si oui, date de la dernière visite

OUI/NON

OUI/NON
?/?/?

10.2 PRESTATIONS A CHIFFRER SELON DEMANDES DE LA VILLE
Demandes de la Ville (mettre une croix dans les cases correspondantes)
N° §

Désignation sommaire

Chiffrer en Chiffrer en
partie fixe
option

Ne pas
chiffrer

Fournis par la
ville sans
complément
BET

Fournis par la
ville avec
complément
BET

Observations particulières

4.1.3.1 Mesures d’éclairement au
camion laboratoire sur
toutes les voies
4.1.3.2 Mesures d’éclairement au
camion laboratoire sur
certaines voies

Préciser liste sur feuille annexe

4.1.3.3 Mesure au luxmètre
toutes voies
4.1.3.3 Mesure au luxmètre
certaines voies
4.1.3.4 Mesure d’isolement des
conducteurs
4.2.2.1 Plan des installations
4.2.2.2 Numérotation des points
4.2.3.2 Numérotation des voies
4.2.3.3 Numérotation points
lumineux
4.2.3.4 Création fichier
numérotation
5.2

Armoires de distribution

5.3

Relevé des réseaux

5.4

Points lumineux

5.5

Conclusions chiffrées
inventaire technique

6

Inventaire financier

6.2.1

Emprunts communaux

6.2.2

Coût énergétique

6.2.3

Maintenance
systématique

6.2.4

Maintenance
conditionnelle

Préciser liste sur feuille annexe



,QYHVWLVVHPHQWV



3UpVHQWDWLRQGX
GLDJQRVWLF



&UpDWLRQG¶XQ'&(



0LVVLRQ$02



35(6(17$7,21'8'(7$,/'8'(9,63$5/(%(7


35(/,0,1$,5(6

,O QH V DJLW LFL TXH GH GpWHUPLQHU OD IRUPH GH OD GpFRPSRVLWLRQ ILQDQFLqUH SURSRVpH OHV
pOpPHQWV REOLJDWRLUHV j MRLQGUH SUpVHQWDWLRQ FRQWHQX GHV SLqFHV DWWHVWDWLRQV ILVFDOHV HW
VRFLDOHVHWF«pWDQWIL[pHVSDUOH&RGHGHV0DUFKpVSXEOLFVHWUpSXWpVFRQQXVGX GHV %(7
FRQVXOWp V 


3/$1'(/$35(6(17$7,21

• 5DSSHOGHVGRQQpHVTXDQWLWDWLYHVIRXUQLHVSDUOD9LOOH 7DEOHDX GXSUpVHQW
GRFXPHQW
• 5DSSHOGHVSUHVWDWLRQVjFKLIIUHUVXLYDQWWDEOHDX
• 5pIpUHQFHH[SOLFLWHDXFDKLHUGHVFKDUJHVGHO $'(0(DYHFOHFDVpFKpDQWO LQGLFDWLRQ
GHVFRPSOpPHQWVRXPRGLILFDWLRQVVRXKDLWpVSDUOD9LOOHVXUWHORXWHO
• 'HYLVHVWLPDWLITXDQWLWDWLISDUWLHIL[H
• 'HYLVHVWLPDWLITXDQWLWDWLISDUWLH V RSWLRQQHOOH V OHFDVpFKpDQW
• /HVFRQGLWLRQVpFRQRPLTXHV
• /HVGpODLVG H[pFXWLRQ




Annexe 2
Présentation synthétique de notre méthodologie

7287(5(35(6(17$7,21285(352'8&7,21,17(*5$/(283$57,(//(6$16/(&216(17(0(17'(/$62&,(7(,1*(8523(67,//,&,7( DUWLFOH//HW/GXFRGHGHODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOH 7+,6'2&80(17%(/21*72,1*(85236*5283,7&$1127%(5(352'8&('2575$160,77(':,7+287$87+25,=$7,21

LQJ¶HXURS
'DWHGHFUpDWLRQOH 

SODFHGX3DODLV
%3
9$/(1&(&('(;
7pOpSKRQH
7pOpFRSLH

,1',&( $

3DJHV
 $QQH[H V 

127(&200(5&,$/(

'RFXPHQWDVVRFLp

35(6(17$7,216<17+(7,48('(1275(
0(7+2'2/2*,(352-(7'¶(&/$,5$*(
38%/,&

5pVXPp&HGRFXPHQWDSRXUEXWGHSUpVHQWHUFHTX¶HVWO¶pFODLUDJHSXEOLFOHVWHFKQRORJLHV
HPSOR\pHVOHVWHQGDQFHVDFWXHOOHVDLQVLTXHGHGRQQHUGHVSLVWHVG¶DPpOLRUDWLRQWHFKQLTXHV
HWILQDQFLqUHVGHO¶pFODLUDJHH[LVWDQW
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LQJ¶HXURS

3$*(

35(6(17$7,216<17+(7,48('(1275(
0(7+2'2/2*,(352-(7'¶(&/$,5$*(38%/,&



,1',&( $
5()

(UUHXU

6200$,5(

 *(1(5$/,7(6














,PSDFWVpFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[
%XGJHWGHVFRPPXQHV
'LPLQXHUODIDFWXUH
5pGXLUHO¶LPSDFWHQYLURQQHPHQWDO

7HFKQRORJLHV
/HVVRXUFHV
/HVOXPLQDLUHV

(FRQRPLHVG¶pQHUJLH
5HPSODFHPHQWGHVPDWpULHOVYpWXVWHV
0DvWULVHGHODGXUpHG¶DOOXPDJH
5pGXFWHXUVGHSXLVVDQFH

 /(60(7,(56'¶,1*¶(8523


1RVPR\HQV



/HGLDJQRVWLFpFODLUDJHSXEOLF












,QYHQWDLUHWHFKQLTXH
,QYHQWDLUHILQDQFLHU
$QDO\VHGHVGRQQpHV

/DPDvWULVHG¶°XYUH SRXUXQQRXYHDXSURMHWSRXUXQHUpQRYDWLRQ 
/HVPLVVLRQV
/LYUDEOHV
5HODWLRQSHUPDQHQWHDYHFOH0DvWUHG¶2XYUDJH

/¶DVVLVWDQFHjPDvWULVHG¶RXYUDJH
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LQJ¶HXURS
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 *(1(5$/,7(6

/¶pFODLUDJH SXEOLF GpVLJQH O¶HQVHPEOH GHV pFODLUDJHV H[WpULHXUV GRQW OHV FRPPXQHV RX OHV
FROOHFWLYLWpVRQWODFKDUJH/HVSULQFLSDOHVDSSOLFDWLRQVGHO¶pFODLUDJHSXEOLFVRQW
 O¶pFODLUDJHGHVYRLHVSXEOLTXHV
 OHVLOOXPLQDWLRQVRXEDOLVDJHV
 O¶pFODLUDJHGHVWHUUDLQVVSRUWLIV
 OHVIHX[HWGLVSRVLWLIVGHVLJQDOLVDWLRQ
 OHVDEULEXVHWDXWUHVPRELOLHUVXUEDLQV
/HV LOOXPLQDWLRQV UpDOLVpHV j O¶RFFDVLRQ GHV IrWHV GH ILQ G¶DQQpH RX GH PDQLIHVWDWLRQV
FRPPHUFLDOHVHWWRXULVWLTXHVVRQWpJDOHPHQWDVVLPLOpHVjGHO¶pFODLUDJHSXEOLF
/HVUpVHDX[G¶pFODLUDJHSXEOLFVRQWFRQVWLWXpVGHVpOpPHQWVVXLYDQWV
 XQH DUPRLUH pOHFWULTXH GDQV ODTXHOOH RQ WURXYH OH SRLQW GH OLYUDLVRQ GH O¶pQHUJLH pOHFWULTXH
O¶RUJDQHGHFRPPDQGH KRUORJHFHOOXOH OHVRUJDQHVGHSURWHFWLRQ GLVMRQFWHXUVIXVLEOHV HW
pYHQWXHOOHPHQW OHV RUJDQHV GH UpJXODWLRQ YDULDWHXUV UpJXODWHXUV  &HWWH DUPRLUH SHXW
pJDOHPHQWKpEHUJHUGHVV\VWqPHVGHJHVWLRQ DUURVDJHWpOpFRPPXQLFDWLRQV« 
 XQ FLUFXLW G¶DOLPHQWDWLRQ FRQGXFWHXUV DpULHQV FkEOHV VRXWHUUDLQV  TXL SHXW rWUH XQ UpVHDX
LQGpSHQGDQWRXFRPPXQDXUpVHDXGHGLVWULEXWLRQSXEOLTXHG¶pOHFWULFLWp
 GHV OXPLQDLUHV FRQWHQDQW OHV VRXUFHV OXPLQHXVHV DLQVL TXH OHXUV DSSDUHLOODJHV EDOODVW
FRQGHQVDWHXU« 
 GHV VXSSRUWV TXL SHXYHQW rWUH FRPPXQ DX UpVHDX SXEOLF GH GLVWULEXWLRQ G¶pOHFWULFLWp
FDQGpODEUHVSRWHDX[ERUQHV« 


 ,PSDFWVpFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[
 %XGJHWGHVFRPPXQHV

$SUqVOHFKDXIIDJH HWODFOLPDWLVDWLRQHQpWp O¶pFODLUDJHSXEOLFFRQVWLWXHOHGHX[LqPHJUDQG
SRVWH GH OD IDFWXUH pQHUJpWLTXH GHV FRPPXQHV ,O FRUUHVSRQG j HQYLURQ  GHV
FRQVRPPDWLRQVG¶XQHFRPPXQHWRXWHpQHUJLHFRQIRQGXH
/D FRQVRPPDWLRQ G¶pOHFWULFLWp DQQXHOOH HQ )UDQFH SRXU O¶pFODLUDJH SXEOLF VH VLWXH DX[
DOHQWRXUVGH7:KVRLWODSURGXFWLRQDQQXHOOHG¶XQHWUDQFKHQXFOpDLUHGH0:&HSRVWH
HVW DXMRXUG¶KXL OH SUHPLHU SRVWH GH FRQVRPPDWLRQ G¶pOHFWULFLWp GHV FRPPXQHV  GH OD
FRQVRPPDWLRQWRWDOHG¶pOHFWULFLWp 


 'LPLQXHUODIDFWXUH
/DIRQFWLRQHVVHQWLHOOHGHO¶pFODLUDJHSXEOLFHVWG¶DVVXUHUODVpFXULWpGHVXVDJHUV3RXUFHWWH
UDLVRQ LO HVW GpFRQVHLOOp G¶pWHLQGUH O¶pFODLUDJH GHV YRLHV SXEOLTXHV XQH SDUWLH GH OD QXLW OHV
GDQJHUV DLQVL JpQpUpV ULVTXHUDLHQW G¶DYRLU GHV FRQVpTXHQFHV KXPDLQHV HW ILQDQFLqUHV
LPSRUWDQWHV HQ UHJDUG GHV pFRQRPLHV UpDOLVpHV $ILQ G¶pYLWHU FHV HQQXLV RQ SDUOH j O¶KHXUH
DFWXHOOHSOXVGHPDvWULVHGHO¶pQHUJLHTXHG¶pFRQRPLH

6$FDSLWDOGH(85265&6/\RQ%6LqJH6RFLDO&KHPLQGHODIRUHVWLqUH(&8//<
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/DWHQGDQFHDFWXHOOHGHVGpFLGHXUVHVWGHIRXUQLUGHODOXPLqUHHQSHUPDQHQFHWRXWHODQXLW
'pMj YpULILpH SRXU OHV JUDQGHV FRPPXQHV FHWWH WHQGDQFH VH JpQpUDOLVH DX[ FRPPXQHV GH
SHWLWHV WDLOOHV DXWUHIRLV DGHSWHV G¶XQ UpJLPH VHPLSHUPDQHQW FRXSXUH GH O¶pFODLUDJH XQH
SDUWLHGHODQXLW 
&HWWHWHQGDQFHHVWQDWXUHOOHPHQWJRXUPDQGHHQpQHUJLHHWHQWUDvQHGHVIUDLVGHPDLQWHQDQFH
SOXV LPSRUWDQWV SXLVTXH OH WHPSV G¶pFODLUHPHQW HVW SOXV ORQJ OHV ODPSHV V¶XVHQW GRQF SOXV
YLWH&HSHQGDQWLO\DGHX[PR\HQVGHIRXUQLUGHODOXPLqUHSHQGDQWODWRWDOLWpGHODQXLWHQ
JDUGDQW OH PrPH QLYHDX G¶pFODLUHPHQW UpJLPH SHUPDQHQW  RX HQ UpGXLVDQW OH IOX[ OXPLQHX[
XQHSDUWLHGHODQXLW UpJLPHUpGXLW 


 5pGXLUHO¶LPSDFWHQYLURQQHPHQWDO
/HV GpSHQVHV G¶pQHUJLH GH O¶pFODLUDJH j  G¶RULJLQHV pOHFWULTXHV RQW G¶LPSRUWDQWHV
FRQVpTXHQFHVHQYLURQQHPHQWDOHVGHSDUOHXUPRGHGHSURGXFWLRQ/¶pFODLUDJHSXEOLFSDUWLFLSH
GRQFDX[pPLVVLRQVGH&2 HQYLURQWRQQHVSDUDQHQ)UDQFH 
/H WHUPH GH QXLVDQFH OXPLQHXVH HVW XWLOLVp SRXU GpVLJQHU OHV FRQVpTXHQFHV GH O¶pFODLUDJH
DUWLILFLHOVXUODIDXQHODIORUHOHVpFRV\VWqPHVRXSDUIRLVGHVHIIHWVVXUODVDQWpKXPDLQH/D
SROOXWLRQ OXPLQHXVH D FRPPH VRXUFH SK\VLTXH OD OXPLqUH SHUGXH RX UpIOpFKLH pPLVH SDU GHV
OXPLQDLUHVGHVYLOOHVGHVDpURSRUWVGHVSDUNLQJVGHVLQVWDOODWLRQVLQGXVWULHOOHV


 7HFKQRORJLHV

/H SDWULPRLQH IUDQoDLV DFWXHO HVW HVWLPp j SOXV GH  PLOOLRQV GH ODPSHV (Q  LO \ DYDLW 
SRLQWOXPLQHX[SRXUKDELWDQWVFHUDWLRHVWSURFKHGHSRXUDXMRXUG¶KXL/HVYLOOHVUHVWHQW
SOXVGHQVHVHQSRLQWVOXPLQHX[ SRLQWVOXPLQHX[SDUNLORPqWUHGHYRLHVpFODLUpHV PDLVOHV
SHWLWHVFRPPXQHVUDWWUDSHQWSHXjSHXOHXUUHWDUG3DUDLOOHXUVODSXLVVDQFHpOHFWULTXHSDUSRLQW
OXPLQHX[VHVLWXHDXMRXUG¶KXLDX[DOHQWRXUVGHV:TXHOOHTXHVRLWODWDLOOHGHODFRPPXQH
UpVXOWDWG¶XQJURVHIIRUWGHVFRPPXQHVDILQG¶pOLPLQHUOHVVRXUFHVpQHUJLYRUHV&HVpFRQRPLHV
RQWpWpSHUPLVHVJUkFHjOµDSSDULWLRQVXUOHPDUFKpGHWHFKQRORJLHVSOXVHIILFDFHV


 /HVVRXUFHV
(QpFODLUDJHSXEOLFRQDSSHOOHVRXUFHODODPSHG¶RMDLOOLWODOXPLqUH/HVODPSHVjGpFKDUJH
VRQWOHVSULQFLSDOHVVRXUFHVXWLOLVpHVHQpFODLUDJHSXEOLF GXSDWULPRLQH PDLVO¶DSSDULWLRQ
GHV/(' /LJKW(PLWWLQJ'LRGH SRXUUDLWIDLUHYDULHUFHWWHWHQGDQFH
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 %DOORQ)OXRUHVFHQW %) 
$XWUHPHQW DSSHOpH ODPSH j YDSHXU GH PHUFXUH FHV ODPSHV VRQW XWLOLVpHV HQ pFODLUDJH
SXEOLF GHSXLV OHV DQQpHV  (OOHV SUpVHQWHQW FHSHQGDQW SOXVLHXUV LQFRQYpQLHQWV /HXU
GXUpHGHYLHHWOHXUUHQGHPHQWHVWSOXVIDLEOHTXHFHUWDLQHVWHFKQRORJLHVSOXVUpFHQWHV'H
SOXV HOOHV FRQWLHQQHQW GX PHUFXUH FH TXL QH SHUPHW SDV OHXU UHF\FODJH WRWDO &HV ODPSHV
VRQWDPHQpHVjGLVSDUDvWUHVXLWHjGHVGLUHFWLYHVHXURSpHQQHV

 6RGLXP+DXWH3UHVVLRQ 6+3 
&HVVRXUFHVRQWIDLWOHXUDSSDULWLRQjODILQGHVDQQpHV&HVODPSHVQHFRQWLHQQHQWSDV
GHPHUFXUHFHTXLIDFLOLWHOHXUUHF\FODJH(OOHVFRQVRPPHQWG¶pQHUJLHHQPRLQVTX¶XQH
ODPSHjYDSHXUGHPHUFXUHHWOHXUHIILFDFLWpOXPLQHXVHHVWSOXVpOHYpHGH&HSHQGDQW
OH UHQGX GHV FRXOHXUV ,5& ,QGLFH GH 5HQGX GH &RXOHXU  UHVWH WUqV PDXYDLV FH TXL SHXW
rWUH QXLVLEOH VXLYDQW O¶XWLOLVDWLRQ HQYLVDJpH SDU H[HPSOH GDQV OH FDGUH GH WHUUDLQV VSRUWLIV
RXG¶LOOXPLQDWLRQV &HVRQWOHVSULQFLSDOHVVRXUFHVXWLOLVpHVHQFRUHjO¶KHXUHDFWXHOOHGXIDLW
GHODPDWXULWpGHOHXUWHFKQRORJLH
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 ,RGXUHV0pWDOOLTXHV ,0 

(OOHVRIIUHQWOHVPrPHVSHUIRUPDQFHVjFRQVRPPDWLRQpTXLYDOHQWHTXHOHVRGLXPPDLVRQW
XQ ELHQ PHLOOHXU UHQGX GH FRXOHXU (OOHV UHSURGXLVHQW TXDVLPHQW OD OXPLqUH GX MRXU HW
SHUPHWWHQW GH PHWWUH HQ YDOHXUV OHV EkWLPHQWV HW OHV PRQXPHQWV /¶LQFRQYpQLHQW HVW OHXU
FRW WURLV IRLV SOXV pOHYp TXH OHV ODPSHV DX VRGLXP 0DLV GX IDLW GX GpYHORSSHPHQW GH
FHWWH WHFKQRORJLH OHV FRWV GHYUDLHQW SHX j SHX VH UDSSURFKHU GH FHX[ GHV ODPSHV DX
VRGLXP

 /('
&HV ODPSHV RQW GpMj EHDXFRXS G¶DSSOLFDWLRQV G¶pFODLUDJHV IHX[ GH YRLWXUHV PpGHFLQH 
(OOHV RQW XQH GXUpH GH YLH GH   KHXUHV VRQW WUqV SHX FRQVRPPDWULFHV HW SHXYHQW
IRXUQLUXQHOXPLqUHWUqVEODQFKH/HXUIDLEOHSXLVVDQFHHWOHXUFRWpOHYpQHSHUPHWWHQWSDV
HQFRUH GH UpHOOHV H[SpULHQFHV G¶pFODLUDJHV URXWLHUV 1pDQPRLQV FHWWH WHFKQRORJLH HVW
DQQRQFpH FRPPH O¶DYHQLU GHV VRXUFHV G¶pFODLUDJH /HXUV SHUIRUPDQFHV DXJPHQWHQW
UDSLGHPHQW ,O H[LVWH GHV GLIIpUHQFHV GH TXDOLWpV HQ WHUPH G¶pFKDXIIHPHQW GH UHQGX GH
FRXOHXUHWGHFRPSRVDQWVpOHFWURQLTXHV TXLRQWGHVLQFLGHQFHVLPSRUWDQWHVVXUOHSUL[
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 &RPSDUDLVRQ


7\SHVGHODPSHV

/('

6+3 6RGLXP+DXWH
3UHVVLRQ 

,0 ,RGXUHV
0pWDOOLTXHV

7\SHGHODPSH

8QH/('Q HVWSDV
XQHODPSHPDLVXQ
VHPLFRQGXFWHXU

jGpFKDUJH

jGpFKDUJH

%DOORQWXEXODLUH
FODLUHSRXGUpH

7XEXODLUHFODLUH

j

j

j

j

PR\HQ

PR\HQ

0DXYDLVH

0DXYDLVH

&\OLQGULTXH
F\OLQGULTXHIDFH
)RUPHGHODODPSH
GHPLVSKqUH
DSSDUHQFH
FXELTXH&ODLUH
RSDOH
3UL[SXEOLF ¼+7 
'XUpHGHYLH K 
eFKDXIIHPHQW

6ROLGLWp

j
j
HQODERUDWRLUH 
,QH[LVWDQW
VHORQTXDOLWp 
7UqVERQQHPDLV
SDVGHUHWRXU
G¶H[SpULHQFH
ORQJXHGXUpHVXU
O¶pOHFWURQLTXH
DVVRFLpHHQ
FRQGLWLRQV
H[WpULHXUHV



7DLOOH

)DLEOH

0R\HQQHjJUDQGH

3HWLWHj0R\HQQH

3XLVVDQFHV
QRUPDOLVpHV : 

SDUGLRGH

j

j

(IILFDFLWp
OXPLQHXVH
OP:DWW 

j

j

j

5HQGXGHV
FRXOHXUV ,5& 

0R\HQjERQ

RX GHOX[H 
0DXYDLV

j0R\HQj
H[FHOOHQW

$SSOLFDWLRQV

%DOLVDJH
DUFKLWHFWXUDO

)RQFWLRQQHO

)RQFWLRQQHO
DUFKLWHFWXUDO
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 /HVOXPLQDLUHV
/HOXPLQDLUHUHSUpVHQWHO¶HQYHORSSHGDQVODTXHOOHVRQWFRQWHQXVODVRXUFHHWO¶DSSDUHLOODJH,O
HVWpJDOHPHQWXQpOpPHQWDUFKLWHFWXUDOSDUWLFLSDQWjGRQQHUXQVW\OHjXQHUXHRXjXQHSODFH
/HV OXPLQDLUHV IHUPpV RIIUHQW EHDXFRXS G¶DYDQWDJHV LOV SUpVHUYHQW OD ODPSH DXJPHQWHQW
O¶HIILFDFLWp OXPLQHXVH /HV OXPLQDLUHV GH W\SH ERXOH VRQW j UHPSODFHU FDU OHV SHUWHV GH IOX[
VRQW WURS LPSRUWDQWHV (Q HIIHW OD ODPSH pPHW j  LO IDXW GRQF GHV SXLVVDQFHV SOXV
LPSRUWDQWHVDORUVTX¶HQFKRLVLVVDQWGHVOXPLQDLUHVDYHFUpIOHFWHXUVOHIOX[HVWRSWLPLVpYHUVOD
]RQHjpFODLUHU









/XPLQDLUHHIILFDFH/XPLQDLUHjUHPSODFHU

 (FRQRPLHVG¶pQHUJLH
3RXU UpGXLUH OD FRQVRPPDWLRQ pQHUJpWLTXH HW GRQF OHV GpSHQVHV RQ SHXW DJLU VXU SOXVLHXUV
IDFWHXUV


 5HPSODFHPHQWGHVPDWpULHOVYpWXVWHV
/H UHPSODFHPHQW GHV ODPSHV j YDSHXU GH PHUFXUH SDU GHV ODPSHV VRGLXP RX LRGXUHV
PpWDOOLTXHV SHUPHW GHV pFRQRPLHV VLJQLILFDWLYHV RQ UHPSODFH XQH ODPSH : %) SDU XQH
ODPSH : 6+3 SDU H[HPSOH  HQ SOXV G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GH O¶pFODLUDJH &H
UHPSODFHPHQWSHUPHWpJDOHPHQWXQHPHLOOHXUHPLVHHQYDOHXUGHODFRPPXQH
/RUV GX UHPSODFHPHQW G¶XQH VRXUFH LO HVW pJDOHPHQW LQWpUHVVDQW GH SUpYRLU OH FKDQJHPHQW
GHVDSSDUHLOODJHVHWGHOHVUHPSODFHUSDUGHVDSSDUHLOODJHVGHW\SHpOHFWURQLTXHTXLUpJXOHQW
OHFRXUDQWHWGLPLQXHQWpJDOHPHQWOHVFRWVGHPDLQWHQDQFH


 0DvWULVHGHODGXUpHG¶DOOXPDJH
/D IRQFWLRQ GH O¶pFODLUDJH SXEOLF HVW G¶pFODLUHU ORUVTXH OD OXPLQRVLWp GHYLHQW LQVXIILVDQWH /D
ERQQH JHVWLRQ GH OD GXUpH G¶pFODLUHPHQW HVW GRQF XQH VRXUFH G¶pFRQRPLHV G¶pQHUJLH 2Q
FRQVLGqUHTXHO¶DOOXPDJHGRLWV¶pFODLUHUjOX[ UHFRPPDQGDWLRQVGHO¶$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVH
GHO¶(FODLUDJH FHTXLFRUUHVSRQGjXQHGXUpHG¶pFODLUHPHQWDQQXHOOHGHKHXUHV
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,OH[LVWHWURLVW\SHVGHV\VWqPHVSRXUFRPPDQGHUDXWRPDWLTXHPHQWO¶pFODLUDJH
 OHVLQWHUUXSWHXUVFUpSXVFXODLUHVRXFHOOXOHVSKRWRpOHFWULTXHV
 OHVKRUORJHVDVWURQRPLTXHV
 ODFRPPDQGHFHQWUDOLVpH 3XOVDGLV« 
/HV SUHPLHUV VRQW OHV SOXV XWLOLVpV FDU OHV PRLQV FRWHX[ PDLV LOV RQW OH JURV LQFRQYpQLHQW
G¶DYRLUXQHGpULYHLPSRUWDQWHGDQVOHWHPSVOLpjO¶HQFUDVVHPHQWGHODFHOOXOHSKRWRpOHFWULTXH
/D WHQGDQFH DFWXHOOH YHXW TX¶LOV VRLHQW UHPSODFpV SDU GHV KRUORJHV F¶HVW j GLUH GHV ERvWLHUV
DXWRPDWLVpV TXL DOOXPHQW RX pWHLJQHQW O¶pFODLUDJH HQ FRUUpODWLRQ DYHF OHV pSKpPpULGHV
/¶LQFRQYpQLHQWGHFHVDSSDUHLOVHVWTX¶LOVVRQWHQWLqUHPHQWDXWRPDWLTXHVHWSDUFRQVpTXHQWHQ
FDVGHOXPLQRVLWpLQVXIILVDQWHHQSOHLQHMRXUQpH RUDJHV« OHUpVHDXQ¶HVWSDVDOOXPp8QH
VROXWLRQ SHXW rWUH GH OHXU FRXSOHU XQH FHOOXOH /D GHUQLqUH VROXWLRQ HVW OD FRPPDQGH
FHQWUDOLVpHTXLSHXWrWUHUpDOLVpHVRLWSDUODSUpVHQFHG¶XQHFHOOXOHPDvWUHTXLHQYRLHXQVLJQDO
jWRXWOHUpVHDXO¶LQFRQYpQLHQWHVWTX¶LOIDXWWLUHUXQFkEOHVXSSOpPHQWDLUHVXUWRXWOHUpVHDX
VRLW GH W\SH 3XOVDGLV F¶HVW j GLUH TXL XWLOLVH OH VLJQDO  +] HQYR\p SDU (') &H V\VWqPH
SHUPHW XQ DOOXPDJH HW XQH H[WLQFWLRQ XQLIRUPH VXU WRXWH OD FRPPXQH PDLV FRPPH SRXU
O¶KRUORJHLOQHSUpYRLWSDVGHVROXWLRQHQFDVGHOXPLQRVLWpIDLEOHGXUDQWODMRXUQpH
/H UHPSODFHPHQW GHV FHOOXOHV SKRWRpOHFWULTXHV SDU GHV KRUORJHV DVWURQRPLTXHV SHUPHW GH
GLPLQXHUOHVGXUpHVDQQXHOOHVG¶pFODLUHPHQWHWSDUFRQVpTXHQWGHIDLUHGHVpFRQRPLHV&HV
DSSDUHLOVSHUPHWWHQWpJDOHPHQWGHGRQQHUXQHXQLIRUPLWpjO¶DOOXPDJH


 5pGXFWHXUVGHSXLVVDQFH
&HVGLVSRVLWLIVDEDLVVHQWODSXLVVDQFHGHO¶pFODLUDJHSXEOLFSHQGDQWXQHSDUWLHGHODQXLWFHTXL
HQWUDvQH GHV EDLVVHV GH FRQVRPPDWLRQ /D GLIIpUHQFH HQWUH OH IRQFWLRQQHPHQW HQ UpJLPH
SHUPDQHQWHWOHIRQFWLRQQHPHQWHQUpJLPHUpGXLWQ¶HVWSDVIDFLOHPHQWGLVFHUQDEOHjO¶°LOQX
&HVDSSDUHLOVSHXYHQWrWUHLQVWDOOpVVRLWGDQVO¶DUPRLUHGHFRPPDQGHVRLWLQGLYLGXHOOHPHQWSDU
FDQGpODEUHLOVVRQWGRQFDGDSWDEOHVDX[LQVWDOODWLRQVH[LVWDQWHV'HSOXVLOVRQWSRXUU{OHGH
OLVVHUOHFRXUDQW pYLWHUOHVYDULDWLRQVGHWHQVLRQ FHTXLDXJPHQWHODGXUpHGHYLHGHVODPSHV


 /(60(7,(56'¶,1*¶(8523
/¶pFODLUDJHSXEOLFHVWXQSRVWHLPSRUWDQWGHGpSHQVHVSRXUOHVFROOHFWLYLWpV/¶pFODLUDJHMRXHXQ
U{OHGHVpFXULVDWLRQPDLVDGHSOXVHQSOXVXQU{OHHVWKpWLTXH8QpFODLUDJHSHUIRUPDQWHWTXLPHW
HQ YDOHXU OHV EkWLPHQWV PRQWUHQW OH G\QDPLVPH G¶XQH FRPPXQH 'HV pFRQRPLHV LPSRUWDQWHV
VRQWHQYLVDJHDEOHVGDQVFHGRPDLQH1RVGLIIpUHQWVPpWLHUVSHXYHQWYRXVDFFRPSDJQHUWRXWDX
ORQJGHYRVGpPDUFKHVHQPDWLqUHG¶pFODLUDJHSXEOLF

 1RVPR\HQV
1RXV GLVSRVRQV G¶XQHpTXLSH VSpFLDOLVpH GDQV OH GRPDLQH GH O¶pFODLUDJH SXEOLF HW IRUPpH DX[
GLIIpUHQWHVQRUPHVHQYLJXHXU 1)&(1« 
1RXVGLVSRVRQVpJDOHPHQWG¶XQHQVHPEOHGHPDWpULHOTXLQRXVSHUPHWG¶HIIHFWXHUQRVPLVVLRQV
DYHF XQH JUDQGH TXDOLWp 1RXV SRVVpGRQV GHV DSSDUHLOV GH PHVXUHV ZDWWPqWUHV WHVWHXUV GH
WHUUH WHVWHXUV G¶LVROHPHQW OX[PqWUHV  GHV VWDWLRQV GH VDLVLH WHUUDLQ LQWpJUDQW XQ *36 G¶XQH
SUpFLVLRQLQIpULHXUHDXPqWUHDLQVLTXHGHVRXWLOVLQIRUPDWLTXHV $XWRFDG6,*&DQHFR'LDOX[ 
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 /HGLDJQRVWLFpFODLUDJHSXEOLF
8QHPLVVLRQDYHFREMHFWLIVSULQFLSDX[

 &RQQDvWUHOHSDWULPRLQHG¶pFODLUDJHSXEOLF LQYHQWDLUHFDUWRJUDSKLH 
 'LPLQXHUODIDFWXUHG¶pQHUJLH
 $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO¶pFODLUDJH
 $PpOLRUHUODVpFXULWpGHVLQVWDOODWLRQVQRWDPPHQWHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHV


 ,QYHQWDLUHWHFKQLTXH

/H FDKLHU GHV FKDUJHV GH O¶$'(0( VHUW GH IRQG j QRWUH PpWKRGRORJLH GH GLDJQRVWLF DXTXHO
QRXVDMRXWRQVQRWUHVDYRLUIDLUH3RXUO¶HQVHPEOHGHVIR\HUVHWGHVFRIIUHWVQRXVSURFpGRQVj
XQ UHOHYp GH SOXVLHXUV FULWqUHV TXL GpERXFKHQW VXU OD IRXUQLWXUH GH GHX[ ILFKHV XQH ILFKH
FRIIUHWHWXQHILFKHIR\HU
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 ,QYHQWDLUHILQDQFLHU
/H EXW GH O¶LQYHQWDLUH ILQDQFLHU HVW G¶DYRLU XQ pWDW DFWXHO GHV GpSHQVHV DILQ GH SRXYRLU OH
FRPSDUHUjO¶pWDWIXWXUUpVXOWDQWGHVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQSUpFRQLVpSDUO¶pWXGH$O¶DLGHGHV
IDFWXUHV G¶pQHUJLH GHV  GHUQLqUHV DQQpHV QRXV DERXWLVVRQV j XQH pYROXWLRQ GHV
FRQVRPPDWLRQVHWGHVGpSHQVHVpQHUJpWLTXHVTXHQRXVV\QWKpWLVRQVVXUODILFKHVXLYDQWH


),&+('¶,1)250$7,21'211((6),1$1&,(5(6
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 $QDO\VHGHVGRQQpHV
/¶DQDO\VHGHVGRQQpHVQRXVSHUPHWGHGUHVVHUXQVFKpPDGHUpQRYDWLRQGHO¶pFODLUDJHSXEOLF
SRVWHSDUSRVWHRXVXLYDQWGHVGHJUpVG¶XUJHQFH
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________________________________________________________________________________
RESUME
Le diagnostic des réseaux d’éclairage public est un point obligatoire pour les collectivités qui
veulent rénover leur patrimoine ou diminuer leur facture énergétique. Le diagnostic doit permettre
de mettre en évidence les faiblesses des réseaux, les matériels à remplacer et les pistes
d’améliorations. Pour réaliser ce travail, il faut avoir connaissance des normes en vigueur et des
technologies utilisées.
Ce document tend à dresser un état de l’art en matière d’éclairage public et à proposer des pistes
visant à améliorer d’une part la sécurité des installations, la qualité de l’éclairage ainsi qu’à faire
des économies d’énergie.
Mots clés : Eclairage public, diagnostic.
________________________________________________________________________________
SUMMARY
Diagnosis of public lightning networks is an important point for local authorities which want to
update their utilities or reduce the bill. Diagnostic must show weakness of networks, equipment to
change and solutions to improve the degree of service. For doing that work, we need to know
standards and technologies employed.
This study draw up a state of the art in public lightning and suggest solutions to upgrade security of
the facilities, to get better quality of lightning and to save energy.
Key words : Public lightning, diagnosis.

