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Préambule

La lumière nous permet de façonner l’image nocturne de notre ville, selon les besoins de
ses  habitants  et  visiteurs.  Éclairé  où  et  quand il  faut,  le  patrimoine révèle  l’histoire,  la
richesse culturelle et le caractère de notre ville. C’est aussi le moyen d’accompagner en
toute sécurité et confortablement nos citoyens et  visiteurs dans leurs  déplacements et
activités semi-nocturnes et nocturnes. 
Garantir  un  éclairage  de  qualité,  c’est  aussi  garantir  la  santé  de  nos  collaborateurs,
administrés et enfants, car la lumière mal maîtrisée peut s’opposer au bien-être et à la
qualité de vie que nous leur offrons.
Pour tous, les éclairages d’une ville sont source de sécurité, de visibilité, d’information,
d’orientation et sont étroitement liés aux activités humaines de plus en plus importantes la
nuit  et  inéluctables.  Célébrations  et  festivités,  manifestations  commerciales,  mises  en
valeur  patrimoniales,  développement économique… viennent justifier  son utilisation au
cœur de la ville. 
Aujourd’hui,  tous  les  outils  nécessaires  à la  réussite d'un éclairage public  sont  à notre
disposition afin de garantir : 

• des déambulations nocturnes sûres et sereines, 
• pour les commerçants des lumières adaptées et nécessaires à leurs spécificités et

à leur développement
• pour les visiteurs la vision nocturne et poétique de notre patrimoine
• pour les professions nocturnes le travail  de la trentaine de métiers de nuit qui

préparent nos vies diurnes 

Éclairage public     : les chiffres clés

1 Français sur 5 estime que sa rue n’est pas assez éclairée. 
Les objets d’amélioration de l’éclairage public : 

la consommation d’énergie trop importante (45 %) suivie des dépenses publiques
jugées excessives (34 %). 
Les Français continuent de penser, à 73 %, qu’il est possible d’allier environnement, baisse
des  dépenses  et  éclairage.  «  L’amélioration de l'efficacité énergétique des  luminaires
constitue la solution privilégiée par toutes les catégories de répondants ». 
Si 87 % des Français se disent favorables à l’extinction de nuit des bureaux inoccupés , il
n’en  va pas  de  même pour  la  rupture  du  service public  la  nuit  :  90  %  des  Français
déclarent que l’éclairage public est un « enjeu central de sécurité ». 87 % des Français
pensent que l’éclairage est un facteur de sécurité la nuit sur les routes départementales et
communales. (source A.F.E 2016)

        Ville d'Angoulême  CHARTE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 30/11/2016 2



Pour un
éclairage public

économe et de qualité

La ville d'Angoulême, est dotée d’une compétence en éclairage public.

Au-delà de la réalisation de travaux d’éclairage et des prestations de maintenance des
installations, elle pense de plus en plus son éclairage, que ce soit en matière de matériel
ou  de  stratégie  globale  à  adopter  pour  réduire  les  consommations  électriques  de
l’éclairage.

Afin d’asseoir les principes d’une politique d’éclairage public économe et de qualité, les
techniciens ont souhaité rédiger et diffuser une charte de l’éclairage public qui serve de
référence .

Cette charte a été conçue comme un document pratique et pédagogique à l’attention
des élus et agents de la commune, ainsi que ses maîtres d’œuvre.

Elle intègre un glossaire destiné à expliciter les nombreux termes techniques employés par
les professionnels de l’éclairage.

Elle sera mise à jour régulièrement afin d’intégrer les futurs changements technologiques
ainsi que les remarques qui seront formulées. Suite à cela, elle sera représentée au conseil
municipal pour approbation.

        Ville d'Angoulême  CHARTE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 30/11/2016 3



Sommaire

LES ENJEUX DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  4
LA CHARTE EN 5 POINTS    5
1. COMMENT DÉFINIR LE PROJET D’ÉCLAIRAGE ?  7

QUEL USAGE DES LIEUX ?   8
QUAND ÉCLAIRER ?   9
QUEL ÉCLAIREMENT PRÉVOIR ? 10
QUELLES DIMENSIONS DONNER AU PROJET ? 12

2. QUELS ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES ENVISAGER ?         14
DISPOSITIFS DE COMMANDE 15
MODULATION DE FONCTIONNEMENT 15
BALLASTS 16

3. COMMENT CHOISIR SON LUMINAIRE ?         17
POUR AVOIR UN LUMINAIRE DE BONNE QUALITÉ 18
POUR AVOIR UN LUMINAIRE PERFORMANT 19
POUR FACILITER LA MAINTENANCE 21
POUR LIMITER SON IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 22

4. COMMENT RACCORDER L’OPÉRATION AU RÉSEAU ?          25
L’ÉTAT DU RÉSEAU SOUTERRAIN 26
LES ARMOIRES EXISTANTES 26
L’ORGANISATION DU RÉSEAU 26
LE DIMENSIONNEMENT DU RÉSEAU 27
LE RECOLLEMENT DU RÉSEAU 28

5. UN TRAITEMENT DE QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS         32
INTRODUCTION 33
LA STRUCTURATION DES ESPACES  PUBLICS D'ANGOULÊME 35
CLASSIFICATION DES VOIES ET DES ESPACES EN SECTEURS HOMOGÈNES 36
SCHÉMA GLOBAL 37
RÈGLES DE CONCEPTION RELATIVES A CHAQUE SECTEUR 38

ANNEXES
Annexe 1 Préconisations d’éléments constitutifs d’un diagnostic des installations 

d’éclairage public 42
Annexe 2 Les éléments constitutifs d’un lampadaire 43
Annexe 3 Les différents types de sources lumineuses 44
Annexe 4 Les LED, avantages et inconvénients 45
Annexe 5 Les indices de protection (IP) et de résistance aux chocs (IK) 46
Annexe 6 Les aides 47
Annexe 7 Les normes relatives à l’éclairage public 49
Annexe 8 Les droits et devoirs du Maire 51
Annexe 9 Les besoins associés aux plans de recollement 53

GLOSSAIRE         55

        Ville d'Angoulême  CHARTE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 30/11/2016 4



LES ENJEUX
DE L’ÉCLAIRAGE

PUBLIC

Sécurité et confort
des usagers de 
l’espace public

L’éclairage public permet
avant tout de voir et d’être
vu. 
Sécurité et confort des
usagers de l’espace public
en sont les principaux
enjeux.

   
 

Réduction des 
consommations
électriques

La gestion raisonnée
de l’éclairage public, premier
poste de consommation
électrique des communes,
répond à un double objectif :
limiter les coûts pour la
collectivité et éclairer juste.

Préservation de 
l’environnement et 
du ciel nocturne

Certains luminaires éclairent 
autant le ciel et les environs que 
le sol à l’endroit désiré. Ils gênent
ainsi la vie de nombreuses 
espèces animales et végétales, 
empêchent de profiter du ciel 
étoilé et créent parfois des zones
sur-éclairées.
La préservation de 
l’environnement et du ciel 
nocturne doit être prise en 
compte dans la conception 
d’un projet d’éclairage public.
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LA CHARTE EN 5 POINTS
La ville d’Angoulême souhaite s'engager dans une démarche de progrès et de qualité qui vise à 
« éclairer juste, dans le temps et dans l'espace »

Réfléchir
à la nécessité
d’éclairer.              
                            

Le maire doit 
assurer la sécurité 
publique sur le 
territoire de sa 
commune.
Il peut toutefois 
décider de ne pas 
éclairer certains 
lieux ou de couper 
l'éclairage en milieu
de nuit. Lorsque la 
sécurité n'est pas 
mise en cause, 
l'absence ou la 
coupure de 
l'éclairage sont 
certainement les 
mesures les plus 
adaptées pour 
réduire la 
consommation 
électrique de la 
commune et les 
dépenses publiques
associées.
En amont de tout 
projet, il convient 
de s'interroger sur la 
nécessité d'éclairer, 
et si oui, de préciser 
les plages horaires 
et niveaux 
d'éclairement.

Dimensionner
le projet de 
manière
optimale.

Éclairer un secteur 
nécessite de se poser 
la question de l'usage
des lieux. Selon le 
type de voirie et la 
fréquentation, des 
niveaux 
d'éclairement et 
d'uniformité sont à 
définir, en cohérence 
avec le type 
d'éclairement retenu 
sur le reste de la 
commune (en se 
référant si possible à 
un schéma 
d’ensemble qui 
hiérarchise les 
niveaux 
d'éclairements sur le 
territoire communal).
Cette réflexion doit 
englober également 
le réseau électrique , 
afin de calibrer 
correctement les 
armoires de 
commande et les 
sections de câbles.
La réalisation 
d'études 
d'éclairement 
permettra ensuite de 
définir précisément et
de manière optimale 
l'emplacement, la 
hauteur des points 
lumineux et les 
caractéristiques 
techniques des 
luminaires.

Envisager
des équipements
spécifiques

L’allumage et 
l’extinction des 
points lumineux 
gagnent à être 
commandés par 
des horloges 
astronomiques.
Automatisées, elles 
évitent de fastidieux
déplacements de 
réglages et 
permettent de 
n’éclairer que 
lorsqu’il fait nuit, 
limitant au plus juste
la consommation 
d’énergie.
Des détecteurs de 
présence et des 
variateurs peuvent  
être  envisagés si 
l’usage des lieux le 
justifie.
Les luminaires à LED,
seul type de source 
à supporter ce type 
d’équipements,
seront alors 
privilégiés.

Choisir
du matériel
performant.

La  qualité du 
matériel (type de 
matériaux, résistance 
aux chocs, 
protection contre la 
pénétration des 
corps solides et 
liquides, efficacité 
lumineuse) demande
un examen précis. 
Les consommations
énergétiques 
ultérieures, le coût de
la maintenance et la 
durabilité du matériel
en dépendent. La 
qualité de l’éclairage
et le budget de 
fonctionnement
affectés à ce 
domaine en 
découlent 
directement.
Les lanternes 
d’ambiance sont 
adaptées aux 
quartiers qui 
appellent une 
scénographie, une 
ambiance 
particulière.
Ailleurs, on gagnera
en efficacité à poser 
des lanternes 
fonctionnelles.

Assurer une 
maintenance 
préventive.

La maintenance 
préventive permet 
de garantir le plus 
longtemps possible 
un éclairement de 
qualité et des 
consommations 
limitées. 
La vérification 
systématique de 
l’état des appareils 
contribue au 
confort et à la 
sécurité des 
usagers. Le 
nettoyage régulier 
des vasques et le 
changement 
périodique des 
lampes, des 
condensateurs et 
des amorçeurs,  
constituent des 
actions de base 
pour assurer 
l’efficacité
d’une installation.
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1

Comment
définir

le projet
d’éclairage ?
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Les aspects réglementaires et législatifs

L’éclairage public est un moyen au service de la sécurité publique, qui relève du pouvoir de 
police du maire (cf. articles L 2212-1 et L 2212-2 du CGCT).
Absence d’obligation générale et absolue d’éclairage des voies publiques ou privées ouvertes
à la circulation. 

1.1 QUEL USAGE DES LIEUX ?

Hiérarchisation
des voies

Qu’il s’agisse d’un axe structurant, d’une voie résidentielle, d’une piste
cyclable ou d’un cheminement piéton, l’éclairage ne peut être conçu
de  la  même  manière.  Une  hiérarchisation  de  la  voirie  communale
permet de définir des niveaux d’éclairement (et donc des hauteurs de
feux, des types de luminaires, des inter-distances) appropriés à chaque
type de voie, de manière cohérente avec le reste de la commune.

Les aspects normatifs

La  norme  européenne  Éclairage  public  EN  13-201  définit  des  niveaux
d’éclairement en fonction du type d’usagers, de la vitesse autorisée, du trafic
et  du  type  de  chaussée.  Elle  rend  compte  de  toutes  les  exigences  et
particularités  rencontrées  par  les  organismes  de  normalisation  des  pays  de
l’Union  Européenne.  L’AFE  (association  française  de  l’éclairage)  a  édité  un
guide  d’application  qui  explique  les  niveaux  d’éclairement  préconisés  par
cette norme relativement complexe.
En cas d’action en justice de plaignants, la preuve du respect de la norme est
une justification de la qualité de l’installation contestée. Toutefois, l’application
de la norme n’est pas obligatoire. La logique de hiérarchisation de la voirie pour
définir des niveaux d’éclairement est essentielle.

                                                                                                                                                                                                                

Accessibilité des
personnes à

mobilité réduite

Un arrêté ministériel du 1er août 2006 fixe les dispositions relatives à l’accessibilité
aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création :
«  Le  dispositif  d’éclairage  artificiel  […]  doit  permettre  d’assurer  des  valeurs
d’éclairement mesurées au sol d’au moins :
- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement ».
Des valeurs d’uniformité auraient pu être introduites pour garantir un réel confort
des usagers handicapés et permettre de diminuer ces niveaux d’éclairement
excessifs.
Pour faciliter l’interprétation de cet arrêté, le ministère de l’égalité des territoires
et du logement a publié, dans la rubrique « Questions / Réponses » de son site
«Réglementation Accessibilité » des éléments qui devraient servir de référence
en cas d’action en justice :
«  Par  «valeur  d’éclairement  minimale  mesurée  au  sol  en  tout  point»,  il  faut
comprendre «niveau d’éclairement moyen horizontal à maintenir». […]
L’éclairement moyen à maintenir de 50 lux est à respecter dans les circulations
piétonnes des parcs de stationnement couverts uniquement.
Les parkings extérieurs, quant à eux, doivent respecter la même exigence de 20
lux  moyens  à  maintenir,  que  ce  soit  sur  les  places  de  stationnement  elles-
mêmes, ou bien sur les cheminements piétons de ces parkings. »
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1.2 QUAND ÉCLAIRER ?

Régime
semi-permanent

Faut-il  éclairer en milieu de nuit,  lorsque les seuls usagers de l’espace
public sont de rares automobilistes qui bénéficient déjà de l’éclairage
des phares de leurs véhicules ?
Au regard de l’analyse de certaines données (circulations, configuration
des  voies,  dangerosité,  nuisances  lumineuses,  consommations
électriques…), le maire a la possibilité de couper l’éclairage public en
milieu de nuit.
La plupart des communes de Charente a fait ce choix, principalement
sur les voies résidentielles, et ainsi réalisé des économies substantielles.

Économies d’énergie

La ville d'Angoulême préconise d'abaisser l’éclairage public en milieu de nuit sur
l’ensemble des voies peu fréquentées ne présentant pas de danger particulier.
Les économies financières ainsi réalisées augmenteront proportionnellement
à l’inéluctable hausse du prix de l’électricité.

Les aspects réglementaires et législatifs

Les  communes  ont  la  possibilité  de couper  l’éclairage public  de manière  exceptionnelle
(aucun texte n’impose l’obligation d’éclairer).
Toutefois, le maire doit assurer la sécurité publique sur sa commune et l’éclairage public est
un des moyens d’y parvenir. 
Ainsi,  la  responsabilité  du  maire  est  susceptible  d’être  engagée  lorsqu’en  l’absence
d’éclairage  public,  la  sécurité  des  usagers  n’est  pas  suffisamment  assurée  par  d’autres
dispositifs  de signalisation (tels  que des panneaux réfléchissant ou clignotant indiquant les
dangers par exemple).
Outre l’application des formalités de publication et d’affichage habituelles , il  est conseillé
d’user de tous les dispositifs possibles pour informer des coupures exceptionnelles.
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   Compte tenu de ces exigences
   réglementaires, des solutions techniques astucieuses
 doivent être recherchées.
Deux exemples de pistes à étudier et expérimenter :
● des boucles de détection sous les places de stationnement des
 personnes à mobilité réduite qui déclenchent l’allumage de
luminaires LED lorsqu’elles identifient l’arrivée d’un véhicule
● un éclairage spécifique du cheminement accessible, 
complémentaire avec l’éclairage du lieu.



1.3 QUEL ÉCLAIREMENT PRÉVOIR ?

Niveaux
d’éclairement

L’éclairement, quantité de lumière émise sur une surface, s’exprime en 
lux (ou en lumen/m²).
En éclairage public, les niveaux s’échelonnent de 6 à 10 lux sur les voies 
secondaires et 10 à 15 lux sur les voies principales.
La norme EN 13-201 définit plus précisément les niveaux d’éclairement 
selon :
• la configuration de l’espace public ;
• le type d’usagers ;
• la vitesse autorisée ;
• le trafic moyen ;
• le type de chaussée ;
• les zones de vigilance (proximité de bâtiments recevant du public, 
carrefour…) ;
• les contraintes du site (champs de vision, risque d’agression) ;
• le niveau lumineux ambiant.

Uniformité
d’éclairement

Des  luminaires  trop espacés,  un  flux  mal  dirigé  ou  des  optiques  non
adaptés au site génèrent des zones de moindre éclairement, voire des
zones d’ombres  qui provoquent un inconfort visuel.
L’uniformité d’éclairement est donc primordiale.
Elle consiste à obtenir un éclairement de même niveau sur l’ensemble
d’un espace de même usage (une place ou une rue par exemple).
Le calcul  de l’uniformité d’éclairement complète le calcul  du niveau
d’éclairement.

La norme EN 13-201 impose une uniformité sur la chaussée de U0 = 0,4 
qui correspond à un confort visuel suffisant (plus l’uniformité est élevée, 
meilleur est le ressenti des usagers).
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UN MOYEN D’INFORMATION POSSIBLE :
un panneau en entrée de commune



Éblouissement Le regard prolongé d’une source lumineuse particulièrement intense ou
l’alternance  rapide  entre  un  milieu  obscur  et  un  endroit  fortement
éclairé provoquent un éblouissement. 
Celui-ci entraîne :

• soit une gêne (éblouissement d’inconfort) ;
• soit une réduction de l’aptitude à distinguer des objets,
  occasionnant une perte de réflexes dans  la conduite par
  exemple (éblouissement d’incapacité) ;
• soit les deux sensations simultanément.

Un luminaire mal positionné, mal incliné ou mal orienté peut occasionner
une réelle gêne visuelle. Un choix approprié du type de luminaire, de
lampe et de disposition de l’installation limite les risques d’éblouissement
liés à l’éclairage public.

Rendu des
 couleurs

Les différents  types de sources lumineuses ne restituent pas toutes les
couleurs de la même manière.
Lorsque l’enjeu de rendu des couleurs est important pour un projet, des
sources lumineuses comme des lampes à iodures métalliques ou des LED
dont  l’indice  de  rendu  des  couleurs  (IRC  ou  Ra)  est  élevé  sont  à
privilégier.
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CONFORT DES USAGERS :
 Les études photométriques sont à généraliser autant que possible

    en amont des décisions politiques pour définir les projets d’éclairage public. 
Elles permettent d’optimiser l’implantation des luminaires, de choisir des systèmes
 optiques et des sources adaptées aux besoins. 
Ces études ne sont pas forcément complexes ni onéreuses ; les fournisseurs 
        de matériel d’éclairage public peuvent les réaliser gratuitement.



Température
de couleur

La notion de température de couleur est particulièrement importante
pour  les  LEDS.  Effectivement,  plus  une  LED  a  une  température  de
couleur élevée :

• moins elle consomme d’électricité ;
• mais plus elle crée une ambiance froide.

1.4 QUELLES DIMENSIONS DONNER AU PROJET ?
Les objectifs d’éclairement précisés, le projet doit désormais définir :

• le type d’éclairage : fonctionnel (à systématiser sur les voies structurantes) ou d’ambiance
  (envisageable sur les trottoirs, places, parkings, lotissements, espaces verts) ;
• l’implantation sur l’espace public : unilatérale ou bilatérale ;
• les hauteurs de mâts ;
• les distances inter-luminaires (inter-distances) ;
• les types et puissances de lampes
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Économies d’énergie

L’espacement des points lumineux permet de diminuer leur nombre et
donc :

• le montant de l’investissement ;
• la consommation électrique ;
• les coûts de maintenance.

Attention toutefois à conserver une uniformité d’au moins 0,4.
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2

Quels équipements
spécifiques envisager?
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2.1 Dispositifs de commande

Les
horloges

astronomiques

Seule  une horloge astronomique de bonne qualité  permet de suivre
parfaitement les heures d’éclairement naturel.
Installées  dans  les  armoires  d’éclairage  public,  les  horloges
astronomiques calculent la position du soleil et déterminent les instants
de  commutation  de  l’éclairage  public,  à  partir  d’informations
géographiques et temporelles.

Avantages des horloges astronomiques :
• prise en compte des changements d’heure ;
• programmation hebdomadaire et annuelle ;
• maîtrise de la durée d’éclairage annuelle ;
• synchronisation des horloges.

Certaines horloges astronomiques appelées « radio-synchronisées » sont
conçues pour recevoir le signal émis par l’émetteur France Inter (162 khz
grandes ondes), situé à Allouis dans le Cher.

Les horloges astronomiques sont pour la plupart éligibles aux Certificats
d’Économies d’Énergie (cf. annexe 6).

2.2 Modulation de fonctionnement

Les détecteurs
de présence

Les détecteurs de présence commandent l’allumage et l’extinction de 
l’éclairage. Sur des axes peu fréquentés, ils permettent de faire des 
économies d’énergie substantielles.
Ces détecteurs trouvent donc particulièrement leur place dans des 
zones piétonnes ou cyclistes peu fréquentées.
Ils sont à installer sur des luminaires LED car incompatibles avec des 
lampes à décharge (inertie à l’allumage, détérioration suite aux 
extinctions répétées).

Les
variateurs

Lorsqu’une diminution du flux lumineux est envisageable, ces systèmes
électroniques, installés à l’armoire ou au point lumineux, peuvent être
utilisés pour économiser de 30 à 45 % de la facture énergétique.
Les variateurs sont surtout à envisager sur des installations prévues pour
rester en fonctionnement toute la nuit. Les LEDS peuvent être gérées en
variations de puissance, entre 10 % et 100 % de leur puissance nominale,
permettant  d’enregistrer  d’importantes  économies  d’énergie  aux
heures creuses de nuit, tout en assurant la sécurité des usagers .
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La ville d’Angoulême préconise l'utilisation  d'horloges
 astronomiques :

• elles sont fiables ; 
• elles limitent les durées d'allumage et donc 
les consommations d'énergie au plus juste des besoins ;
• elles réduisent les déplacements pour maintenance



2.3 Ballasts
Auxiliaires  d’alimentation  interposés  entre  le  réseau  électrique  et  la  lampe,  les  ballasts
(ferromagnétiques  ou  électroniques) adaptent  le  courant  nécessaire  au  fonctionnement  des
lampes selon leur type et leur puissance.

Ballasts
ferromagnétiques

Les ballasts ferromagnétiques nécessitent l’utilisation :
• d’un condensateur pour limiter l’énergie réactive ;
• d’un amorceur pour allumer la lampe.

La présence d’un condensateur et/ou d’un amorceur demande une 
vérification et un remplacement périodique afin d’éviter sur-
consommations et dysfonctionnements.

Ballasts
électroniques

+AVANTAGES
Ils augmentent la durée de vie 
des lampes (grâce à un 
allumage progressif et une 
régulation de la tension 
d’alimentation).
Ils assurent une lumière 
constante.
Lorsqu’ils sont gradables, ils 
permettent de faire varier le 
niveau d’éclairement.

– INCONVÉNIENTS
Leur installation n’est guère 
compatible avec la présence de 
ballasts ferromagnétiques.
Ne comportant pas de dispositif de 
protection intrinsèque, ils nécessitent 
en parallèle l’installation de 
parasurtenseurs pour les protéger des 
surtensions du réseau de distribution .
Leur durée de vie est incertaine.
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3

Comment choisir son
luminaire ? 
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3.1 Pour avoir un luminaire de bonne qualité

L’étanchéité L’indice de protection IP détermine le degré de protection du matériel 
contre la pénétration des corps solides (1er chiffre) et liquides (2e 
chiffre). Cf. annexe 5.

La solidité L’indice IK détermine le degré de protection du matériel contre les 
chocs d’origine mécanique. Cf. annexe 5.

 

Les aspects normatifs

Concernant la solidité des supports de candélabres, la série de normes
européennes, rassemblées sous l’appellation de norme EN 40,  sert de
référence en matière de marquage CE, d’obligations réglementaires et
recommandations de pose.
Les candélabres sont construits  pour résister à une charge donnée et
connue, tenant compte des contraintes liées à une zone géographique
et un site. 
A retenir :
• tout ajout d’accessoires (guirlandes, panneaux, fleurissements…) doit
faire l’objet d’une vérification préalable auprès du fabricant de mâts,
fondée sur les caractéristiques précises des accessoires ;
•  les candélabres en acier  ou en aluminium doivent obligatoirement
être  marqués CE (conformité européenne) ;
• lors du remplacement d’un luminaire sur un candélabre en bon état,
  vérifier que le support reste conforme à la norme si celui-ci est de taille
et/ou de poids supérieurs à celui existant.

Les installations d’illumination temporaires relèvent de la norme Nfc 17-
202 lors de leur installation, puis de leur maintenance.
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LA PÉRENNITÉ DES INSTALLATIONS
Pour garantir une étanchéité suffisante, la ville d'Angoulême préconise de
choisir des luminaires dont l’indice de protection est a minima de 55 (IP≥55).

L’atteinte de ce niveau de protection fait d’ailleurs partie des
critères d’éligibilité aux CEE. Cf. annexe 6.

 

LA PÉRENNITÉ DES INSTALLATIONS
Pour garantir une résistance suffisante, la ville d'Angoulême préconise de
choisir des luminaires dont l’indice de résistance aux chocs est d’au moins 6

 (IK ≥ 06).



 

La protection
électrique

Tout matériel  électrique raccordé à une alimentation doit  comporter
une  protection  contre  les  chocs  électriques  adaptée  aux  conditions
d’installation.
Cette protection est assurée :

• soit par des dispositions internes propres aux matériels eux-
  mêmes ;
• soit par des conditions externes d’alimentation et, éventuel-
  lement, d’environnement ;
• soit par une combinaison appropriée de dispositions internes et
   de conditions externes.

Les protections ne peuvent être assurées que si les matériels sont en bon 
état et s’ils sont correctement choisis et installés.

 

Les matériaux et
leur assemblage

Les  lanternes  sont  généralement  fabriquées  en  aluminium,  d’un  seul
bloc ou par assemblage des différentes parties.
La  vasque  de  la  lanterne  est  généralement  en  verre  ou  en
polycarbonate.
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LA SECURITE
La ville d'Angoulême recommande l’installation de luminaires de classe II.

 

LA SECURITE
En cas de rénovation :
• en cas d’incertitude sur l’état des mâts : vérifier l’état de
 l’embase sur un échantillon ou faire réaliser des tests mécaniques ;
• changer les mâts en mauvais état.

 

QUALITÉ DU MATÉRIEL
    La ville d'Angoulême recommande, autant que possible, l’installation de 
luminaires dont l’aluminium a été fondu en un seul bloc (souvent résumé sous le 
terme de « fonte d’alu mono-bloc ») . Les risques d’usure aux points  de soudure
 sont limités et la solidité d’ensemble du luminaire renforcée.
  Par ailleurs, la ville d'Angoulême recommande l’installation de vasques en verre:
 elles sont faciles à nettoyer, permettent une meilleure diffusion de 

      la lumière et résistent beaucoup mieux dans le temps.



3.2 Pour avoir un luminaire performant

 

La précision du
flux lumineux

De  plus  en  plus  performantes,  les  optiques  (LED  en  particulier),
permettent  d’espacer  les  luminaires  tout  en  gardant  une  uniformité
satisfaisante.

Il existe plusieurs types d’optiques ; les quatre principales sont :

L’efficacité
lumineuse

Une  efficacité  lumineuse  élevée  permet  de  diminuer  la  puissance
électrique consommée pour un même éclairement.
L’efficacité  lumineuse  d’un  luminaire  est  à  apprécier  au  regard  de
l’efficacité de l’ensemble lampe + appareillage.
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PÉRENNITÉ DES INSTALLATIONS
    Les voiries et réseaux des lotissements privés sont souvent
rétrocédés aux communes au bout de quelques années.
Celles-ci ont donc toute légitimité pour être associées au choix 
de matériel dont elles devront par la suite assumer la maintenance 

et les consommations électriques.

 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le choix d’un luminaire se fait au regard de son efficacité lumineuse
globale, intégrant à la fois l’efficacité lumineuse de la lampe et celle 
de l’auxiliaire d’alimentation.
Celle-ci doit être supérieure à 70 lumens par Watt pour être

correcte (niveau exigé pour les CEE, cf. annexe 6).



L’ULOR L’ULOR est le flux lumineux sortant du luminaire vers le ciel.
Ce flux est  gâché en matière d’efficacité  énergétique et gênant en
matière de nuisance lumineuse.
L’exemple le plus flagrant de luminaires présentant un ULOR déplorable
est celui des luminaires boules qui sont désormais bannis par la plupart
des fabricants et collectivités.

 

La question
particulière du

balisage

Le balisage se conçoit différemment de l’éclairage. 
Il permet simplement de guider les passants sur un site ne présentant pas
de danger particulier.

 

3.3 Pour faciliter la maintenance
Pour conserver ses performances (niveau d’éclairement et de consommation électrique), un luminaire doit
être bien entretenu.
Une maintenance facilitée par des luminaires bien conçus est une maintenance plus efficace : plus rapide et
moins chère.
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
  Une vigilance particulière doit être portée à l’inclinaison des projecteurs
 et encastrés de sol qui sont susceptibles d’éclairer autant le ciel que le 
monument à mettre en valeur.
La ville d'Angoulême recommande d’installer des luminaires éligibles aux CEE :

• indice ULOR ≤ 3 % en éclairage fonctionnel ;
• indice ULOR ≤ 15 % en éclairage d’ambiance.

 

CHOIX DU MATÉRIEL
Pour éclairer (et pas seulement baliser) un chemin, les lanternes de qualité 
au flux maîtrisé seront préférées aux bornes. Elles offrent une meilleure 
qualité d’éclairement et limitent les risquent de vandalisme sans augmenter 

les consommations énergétiques.



3.4 Pour limiter son impact sur l’environnement

L’analyse
du cycle de vie

La  consommation  électrique  liée  à  l’éclairage  public  est  une
préoccupation commune des collectivités. Les questions d’épuisement
des  ressources  naturelles  (lié  aux  matériaux  utilisés),  d’énergie  grise
(énergie nécessaire à sa fabrication),de recyclabilité des matériaux sont
en revanche rarement abordées.
La  recherche  investit  pourtant  ces  champs  de  réflexion  et  le  profil
environnemental de certains produits, fondé sur l’analyse de leur cycle
de vie, commence à être connu.

Le recyclage
des déchets

Le recyclage limite :
•la production de déchets à enfouir ou incinérer ;
•l’utilisation  des  ressources  naturelles  (telles  que  la  bauxite  pour
l’aluminium)
•la quantité d’énergie, les émissions de CO2 et de composés polluants
lors de la fabrication des matériaux.
La quasi-totalité des matériaux liés à l’éclairage public est recyclable :
•les supports  béton peuvent être concassés puis recyclés à 100% (les
ferrailles  partent  en fonderies  et  les  gravats  de béton sont  utilisés  en
travaux publics) ;
•l’aluminium,  souvent  constitutif  des  mâts  et  lanternes,  est  100  %
recyclable ;
•les  mâts  en  bois  doivent  être  démantelés  afin  d’enlever  les  parties
métalliques avant d’être recyclés en panneaux ou isolants en fibre de
bois  s’ils  n’ont  pas  été  traités  avec  des  produits  polluants  (en  effet,
certains procédés de
traitement du bois amènent à les considérer en fin de vie comme des
déchets dangereux) ;
•les lampes doivent être recyclées via la filière Recylum ;
•les lanternes et appareillages en fin de vie sont considérés comme des
déchets des équipements électriques et électroniques ; ils doivent donc
être recyclés.
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
La ville d'Angoulême doit questionner autant que possible les fournisseurs
de matériels sur ces notions d’impact environnemental global ainsi que sur
 la proportion de matériaux recyclés utilisés dans la fabrication de leur
matériel (en particulier pour les mâts et lanternes).

 

MAINTENANCE
Les caractéristiques qui facilitent la maintenance :
• IP > 55 : l’intérieur du luminaire s’encrasse peu ;
• mode d’ouverture rapide ;
• dispositif de retenue du capot ;
• conception sécurisée des vis ;
• démontage de l’appareillage et de la lampe sans outils ;
• forme simple (limitant les recoins, nids à poussière) ;
• une vasque en verre se nettoie mieux qu’en polycarbonate ;
• un luminaire à LED requière une maintenance réduite sur la
source lumineuse (cependant il nécessite une maintenance
pour le nettoyage de la surface éclairante ainsi que le dessus
du capot).



Les aspects réglementaires et législatifs

Tout détenteur de déchets est responsable de leur élimination dans des conditions 
respectueuses de l’environnement (loi n°75-663 du 15 juillet 1975).
Les tubes fluorescents et autres lampes à décharge sont des déchets classés comme
dangereux (car contenant une infime quantité de mercure) et doivent faire l’objet 
d’une collecte sélective et d’un traitement dans des filières appropriées (décret n° 
2002-540 du 18 avril 2002).
Les déchets des équipements électriques et électroniques (dont font partie les 
luminaires et matériels de régulation) sont régis par les décrets du 20 juillet 2005 et du 
2 mai 2012. Ces textes rendent les producteurs responsables de la fin de vie de ces 
équipements. Les détenteurs (dont font partie les collectivités) doivent assurer leur tri 
et les mettre à disposition des producteurs dans des conditions leur permettant de 
les recycler.

La question
particulière des

luminaires
solaires ou à

éoliennes

Ce type de luminaires présente deux inconvénients majeurs :
•  une autonomie insuffisante  en hiver  (moins  de production,  plus  de
consommation) ;
• des batteries à changer fréquemment, or celles-ci ne sont pas encore
recyclées.
Ces luminaires peuvent s’avérer toutefois pertinents  sur des sites isolés
tels que des abribus en campagne. Ils évitent ainsi des coûts élevés de
raccordement au réseau électrique et permettent d’assurer un cadre
sécurisant pour les usagers.
Si  le contexte plaide en faveur de l’installation d’un luminaire solaire,
quelques précautions s’imposent :
•  définir  de  manière  optimale  le  positionnement  et  l’inclinaison  du
panneau solaire afin qu’il bénéficie au maximum de l’ensoleillement et
ne soit pas perturbé par l’ombrage d’éléments de son environnement ;
• nettoyer régulièrement les panneaux afin que des feuilles mortes ou
des excréments d’oiseaux ne viennent pas perturber leur rendement.

La préservation
du ciel nocturne

Actuellement, l’éclairage artificiel empêche de profiter du ciel nocturne
: par temps clair, guère plus de vingt étoiles sont visibles en ville, contre
plus de deux mille en campagne. Il a également des effets indésirables
sur certaines espèces animales et végétales :

• de nombreux insectes, attirés par la lumière artificielle, meurent
d’épuisement autour des luminaires ;
• les animaux nocturnes, facilement éblouis, peuvent s’égarer et 
provoquer des accidents ;
• le halo lumineux au-dessus des agglomérations, attire et
 désoriente les oiseaux migrateurs ;
• l’éclairage de nuit génère des dérèglements biologiques chez 
les plantes.
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Enfin,  des  luminaires  mal  orientés  viennent  éclairer  l’intérieur  des
habitations, gênant le cycle du sommeil, voire la santé des résidents. Si
la coupure de l’éclairage en milieu de nuit reste bien sûr la mesure la
plus efficace, la performance des luminaires a une incidence directe sur
ces conditions d’observation, de biodiversité et de santé.

Les aspects réglementaires et législatifs

Afin  de  limiter  les  nuisances  lumineuses  et  les  consommations  d’énergie,  un  arrêté
ministériel  du  25  janvier  2013  réglemente  désormais  l’éclairage  intérieur  émis  vers
l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux…) ainsi que
l’éclairage des façades de ces mêmes
bâtiments.
Sauf exception, les éclairages de façades de bâtiments doivent désormais être éteints
au plus tard à une heure du matin.
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Comment raccorder
l'opération au réseau ? 
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4.1 L’état du réseau souterrain     :
Lors d’une rénovation, il faut préalablement s’assurer de l’état du réseau souterrain avant de 
rénover l’éclairage public en surface.

 

4.2 Les armoires existantes     :
Tout projet d’éclairage public, qu’il concerne un nouveau quartier ou un quartier existant, gagnera
à se fonder sur une bonne connaissance du patrimoine en place.
La plupart des caractéristiques des installations sont visibles depuis les armoires d’éclairage public. 
Implantées sur le domaine public, les armoires sont constituées d’un système de comptage, d’un 
tableau de commande et de protections électriques. On y repère les départs des différents câbles.

 

4.3 L’organisation du réseau     :

Monophasé
ou triphasé

A  l’occasion  d’un  projet  de  rénovation  ou  d’extension  du  réseau
d’éclairage public, l’analyse de l’organisation du réseau alentour et de
ses  possibilités  d’extension  est  essentielle.  Le  choix  du  mode  de
distribution monophasé ou triphasé en découle directement.
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ÉCONOMIE DU PROJET
En cas de doute sur l’état du réseau souterrain (relative 

vétusté  ou pannes sans raison apparente), la ville d'Angoulême conseille
de réaliser un diagnostic sur l’état des câbles (cf. annexe 1).
En cas de défauts, la réfection du réseau concomitamment aux travaux de
 rénovation évitera une intervention quelques mois ou années plus tard.

 

ÉLECTRICITÉ
Afin d’ajuster le contrat d’abonnement et le tableau de commande,

il convient de connaître la puissance souscrite de l’armoire sur laquelle le projet 
viendra se raccorder et de prévoir le type d’alimentation (monophasé ou triphasé)
le plus adapté.
Par ailleurs, la ville d'Angoulême préconise d’installer des disjoncteurs différentiels
 pour protéger les personnes contre les contacts indirects.

 

ASPECTS ÉLECTRIQUES
Les réseaux triphasés offrent une capacité d’adaptation bien

supérieure aux réseaux monophasés. Ils permettent, sur une même armoire,
      de différencier plusieurs départs en fonction des rues, du mode de fonctionnement, de la
   puissance installée et de la longueur de réseau. A cela deux principaux avantages :

• limiter les risques de surcharge des disjoncteurs ;
• circonscrire un secteur en panne à un départ seulement.

Lorsque des illuminations festives sont prévues, la ville d'Angoulême conseille de les installer sur un 
 départ spécifique d’un réseau triphasé. Ainsi, un défaut sur un motif d’illumination n’impactera pas

 l’éclairage public raccordé sur les autres départs. Les réseaux monophasés
 (moins chers que les réseaux triphasés) doivent être réservés aux secteurs

 très simples tels qu’une impasse ou un secteur isolé 
sans urbanisation future.

 



Gestion du neutre Historiquement, les réseaux aériens en fils nus comportaient un fil neutre
commun au réseau d’éclairage public et au réseau basse tension.
Les réseaux d’éclairage public souterrains et aériens torsadés disposent
désormais  de  leurs  propres  neutres.  Ils  sont  donc  indépendants  des
réseaux de distribution électrique.

Les aspects normatifs

La norme C 17-200 précise qu’il est interdit d’alimenter un réseau 
torsadé ou souterrain à partir d’un réseau nu au neutre commun (dans 
ce cas de figure, le réseau nu doit être remplacé par un réseau torsadé 
aux neutres séparés). 
Une vigilance particulière doit donc être portée sur les remaniements de
réseaux et les installations mixtes aérien – souterrain.

4.4 Le dimensionnement du réseau
L’installation  d’un  réseau  d’éclairage  public  est  un  investissement  à  long  terme,  connecté  à
d’autres parties de réseau, existantes ou à venir. Son calibrage doit tenir compte des différentes
contraintes  électriques présentes et futures.  Des logiciels  spécifiques permettent de réaliser ces
dimensionnements.

Les aspects normatifs

Avant le raccordement d’une nouvelle installation sur une armoire d’éclairage
public et après réflexion sur les projets à venir alentour à intégrer dans le calcul
des charges (selon la norme NFC 17-205), il faut s’assurer que :

• l’armoire et les sections de câbles éventuellement en place peuvent 
supporter la nouvelle installation sans difficulté ;
• le disjoncteur du départ concerné peut supporter l’extension ;
• les différentes phases sont équilibrées en cas de réseau triphasé ;
• le câble à mettre en place pour l’extension est de même section  
avec un nombre identique de conducteurs pour permettre l’équilibrage
des phases ; pour organiser le réseau de manière cohérente.

Lors d’une extension sur un réseau aérien commun avec le réseau de distribution
publique,  les  distances  réglementaires  de  la  norme  c17-200  doivent  être
respectées.
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ASPECTS ÉLECTRIQUES
En vue de permettre de futurs remaniements ou extensions de
réseau, la ville d'Angoulême préconise d’installer des câbles en sortie

d’armoire d’une section de 10 mm² minimum

 



4.5 Le recollement du réseau
L’objet porte sur la fourniture des plans de récolement. 
Cette prestation a deux objectifs : 
- fournir sous forme de données numériques l’ensemble des éléments du plan de
- récolement conformément aux recommandations techniques ; 
- fournir une édition papier des documents graphiques. 

En application de ce cahier des charges, le plan de récolement numérique permettra de disposer 
d’une base de donnée géo-référencée et structurée afin d’être facilement intégrée dans un 
système d’information géographique. 

4.5.1 Contexte réglementaire

L’entrepreneur respectera : 

• Le Système National de référencement et projections associées 
Le  Décret  no  2006-272  du  3  mars  2006  modifiant  le  décret  no  2000-1276  du  26

décembre  2000  impose  l’utilisation  du système national  de  référence RGF93  et  la
projection associée. La projection utilisée pour la ville d'Angoulême est le Conique
Conforme 46 (CC46 ). 

• La réglementation sur le levé de précision 
Arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux

 catégories de travaux topographiques réalisés par l’État, les collectivités locales et
leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte. 

• Article spécifique 
Réseaux sensibles avec des risques pour la sécurité des biens et des personnes (selon le I

de l’article R.554-2 du code de l’environnement) : 
• Canalisations de transport et canalisations minières contenant des 

hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; 
• Canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits 

chimiques liquides ou gazeux ; 
• Canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant 

des gaz combustibles ; 
• Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau 

surchauffée, d’eau chaude, d’eau glacée, ou de tout autre fluide calo-porteur 
ou frigorigène ; 

• Lignes électriques, réseaux d’éclairage public ; 
• Installations destinées à la circulation de véhicules de transport public guidé, y 

compris le transport ferroviaire ; 
• Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression 

ou par aspiration ; 
• Réseaux “non sensibles” enregistrés comme “sensibles” par l’exploitant.

4.5.2 Calage des réseaux

• Rattachement du levé 
L’ensemble du levé et des éléments associés doivent être géo-référencés en projection Conique
Conforme 46, et levés à l’aide de points GPS de rattachement terrain. Les points de rattachement
seront matérialisés par un repère adapté au terrain, de manière à en assurer la pérennité. 
Les  points  doivent  être  connus  en planimétrie  (x  ;y)  et  altimétrie(z)  conforme à l’arrêté  du 16
septembre 2003 . Le levé doit être effectué en précision centimétrique. 

• Les cotations   
Les cotations doivent être positionnées entre un accessoire du réseau et un repère stable.
Ces cotations sont au moins de 3 par accessoire et leur positionnement et leur taille assurent une
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bonne lisibilité du plan pour un usage papier ou informatique. 
Le point d’origine des cotations sera :

- Pour les objets ponctuels : Le centre de l’objet 
- Pour les objets linéaires (ex : mur) : L’angle du mur 
- Pour les objets surfaciques (ex : bâtiment) : L’angle du bâtiment 
- Ou un point remarquable reporté sur le plan. 

Si  aucun point fixe et stable n’existe, il  sera procédé à l’implantation d’une borne ou un point
bétonné (Les arbres et panneaux de signalisation sont exclus). 
Dans  le  cadre  d'un  tronçon  de  réseau  d'une  longueur  supérieure  à  20  mètres  et  dépourvu
d'accessoires  remarquables  à  coter,  une  cotation  sera  apposée  à  chaque  changement  de
direction et à intervalle régulier tous les 20 mètres si le tracé est rectiligne.

4.5.3  Documents fournis par le maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage fournira au prestataire : 
 Le plan cadastral numérisé de l’année en cours. 

Celui-ci est la propriété exclusive de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Le droit
d’usage est accordé temporairement dans le cadre de cette mission et le prestataire s'interdit tout
autre usage de ces données, pour lui-même ou pour un tiers. 
Les  coordonnées  des  fonds  de  plan  contenues  dans  le  fichier  initial  doivent  être  respectées.
Aucune déformation ni translation ni modification ne sont tolérées. 
A défaut, le relevé du géomètre s’il s’agit d’un nouveau lotissement. 

Catalogue des objets : décrivant les éléments à lever, les attributs et les symboles.
Le  fichier  numérique:  décrivant  la  structuration  des  couches  d’informations

demandées.

4.5.4 Structuration des données

Le prestataire doit respecter le catalogue des objets décrits et la structuration des données doit
obligatoirement être composée de la façon suivante : 

 Avoir un réseau topologique : Il est rappelé qu’un tronçon du réseau est compris entre
   deux objets remarquables de ce réseau, et s’arrêtera à chaque changement de nature
   (exemple : diamètre et matériau), et à chaque intersection. 
 Digitalisation des tronçons et accessoires du réseau 
 Renseignement des attributs 
 Respect de la symbologie 
 Le réseau et les ouvrages existants (sur un secteur à définir autour du chantier) 

Le prestataire doit fournir au Maître d’ouvrage les couches de niveaux géographiques suivantes : 
 1 couche « Objets linéaires » pour chaque réseau : 
Les  objets  linéaires  sont représentés  sous la forme de polylignes constituées d’un nœud

d’origine, de points intermédiaires et d’un nœud final. Les polylignes ne doivent pas être fermées.
Chaque point doit couper les polylignes constituant le réseau et doit être rattaché au réseau. 

 1 couche « Objets ponctuels » pour les équipements de chaque réseau : 
Les objets ponctuels sont représentés par un point d’insertion auquel est associé un symbole

dont les dimensions peuvent être variables. 
 1 couche « Cadastre» contient uniquement le fond de plan cadastral fourni. 
 1 couche pour les annotations (textes) 
 1 couche pour les cotations (flèches, texte) 
 1 couche pour le cartouche 
 1 couche pour le détail (ex : éclaté) 
 1 couche pour l’ancien réseau (optionnel)

4.5.5    Restitution des données

Le prestataire livrera au maître d’ouvrage le plan de récolement sous forme numérique et papier
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conformément aux contraintes suivantes : 
• Généralités 

Le prestataire doit indiquer sur les documents remis au Maître d’Ouvrage : 
 Un repère du Nord, 
 La légende des équipements et ouvrages exécutés, 
 Les  photos  de  tous  les  nœuds  et  points  de  raccordement  (ex  :  traversée,  passage

technique, regard).

Le cartouche doit être constitué de : 
 Le titre (lieu des travaux et nom de la commune) et la nature des travaux, 
 La projection du plan, 
 La date et la version du plan, 
 Le numéro de dossier, 
 Le nom, les coordonnées et le logo du maître d’ouvrage, 
 Le nom, les coordonnées de l’entreprise, 
 L’échelle, 
 Un extrait au 1/25 000ème de la zone des travaux. 

• Numérique 
 Fichiers au format DWG, DXF et au format SIG [format SHP] et EDIGéO . 

Les  supports  informatiques peuvent être au choix  :  soit  envoyés par Internet (  l’adresse sera à
préciser) soit remis sur support amovible protégé .

Pour tous les supports utilisés par l’entreprise au cours des échanges de données, l’étiquetage du
support doit comporter : le numéro de dossier, le nom de l’entreprise et la date du récolement. 
Les pertes des données durant l’envoi n’entraînent pas la responsabilité du maître d’ouvrage. 

• Papier   
 Un plan général du réseau réalisé [échelle à préciser], 
 Le nombre d’exemplaires sera de [à préciser], 
 Plan de situation au 1/25 000ème, 
 Un plan d’exécution au 1/200ème 1/250ème ou 1/500ème (à adapter aux travaux) sur

fond de plan cadastral indiquant en particulier la position des équipements (fourreaux, regards de
branchement…) par rapport à des points fixes (habitations, poteaux électriques, bornes), 

 Un plan de détail avec éclaté : Les équipements et ouvrages devront faire l’objet d’un
éclaté avec la nomenclature des pièces posées, 

 Format papier adapté en fonction de l’échelle. (Format A0 privilégié) 

La  norme EDIGéO est  la  norme NF  Z52-000  –  juillet  1999,  destinée  à  l’échange  d’informations
géographiques  numériques  sur  support  informatique  entre  des  systèmes  d’information
géographique.  Elle  permet  de  véhiculer  à  la  fois  les  données,  leur  signification  et  leurs
caractéristiques. 

4.5.6   Contrôles

Un exemplaire est envoyé au maitre d’ouvrage au moins 15 jours avant la réception définitive pour
réaliser le contrôle. 
La vérification des  documents  numériques  et  papiers  est  assurée par  le maître  d’ouvrage.  Ce
contrôle s’applique sur l’ensemble des pièces livrées et porte, en particulier, sur : 

 la structuration géométrique en couche, 
 le descriptif des attributs conforme à l’annexe 1, 
 le géo-référencement, 
 la précision centimétrique, 
 la lisibilité des plans papiers. 
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Le maître d’ouvrage se réserve le droit de réaliser,  en régie directe ou par un prestataire, des
contrôles sur le terrain. Ainsi, plus de 3 points sur 20 mal positionnés entraînent une non-conformité. 

L’intégration des fichiers informatiques est considérée comme positive si : 
 toute la précision et la richesse d’information sont récupérées sans autre manipulation
   que celle de l’intégration du fichier, 
 les données sont organisées conformément au catalogue des objets (annexe), 
 le plan informatique est conforme au plan papier. 

Si le contrôle fait apparaître une exécution non-conforme, des fautes ou omissions, les fichiers et les
documents défectueux seront à rectifier par le prestataire à ses frais et dans les délais prévus entre
les parties, jusqu’à obtention de fichiers et documents conformes. 

La  réception  sera  prononcée  par  le  maître  d’ouvrage  quand  les  travaux  auront  satisfait  aux
opérations de vérification. 

4.5.7  Délais / pénalités

Le  prestataire  s’engage  à  fournir  le  dossier  de  récolement  définitif  au  plus  tard  le  jour  de  la
réception. Les délais,  paiements et clauses de résiliation sont fixés par le marché signé avec le
prestataire (Cahier des Clauses Administratives et Particulières). 

4.5.8   Droit de propriété

Les données numériques dans le cadre de cette prestation sont la propriété exclusive du maître
d’ouvrage. Le prestataire ne conserve ni droit d’usage, ni droit de diffusion. 
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5

Un Traitement de qualité
des Espaces Publics  

        Ville d'Angoulême  CHARTE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 30/11/2016 32



5.1 INTRODUCTION

Dans un méandre de la Charente, Angoulême présente sa silhouette d’acropole romaine,
médiévale et moderne. Le tracé de ses rues, de ses places, de ses mails, comme les vestiges des
remparts, décrivent son histoire.

Les  espaces  publics  sont  le ciment d’une ville.  Ils  la façonnent et  relient  ses  différentes
activités. Ils guident les promeneurs, constituent des lieux de rencontre et d’échange. Ils créent une
ambiance et contribuent ainsi à l’image d’une ville.

Quand un espace public, parcouru quotidiennement par les habitants, est simple, beau et
cohérent sur tout le territoire communal, ces derniers ont le sentiment d’habiter un lieu d’exception.

Si ce même espace public est mal composé, mal entretenu ou discordant avec d’autres
espaces  proches,  les  habitants  perçoivent  alors  une  ville  confuse  et  se  l’approprient  plus
difficilement.

Cependant, la tendance a été d’initier des aménagements conçus au cas par cas, sans
recherche d’une cohérence globale, ce qui nuit à la visibilité de l’espace public et de ses usages
ainsi qu’à l’image d’Angoulême.

La  Charte  de  l’éclairage  public  a  pour  objet  de  traduire  cette  simplicité  et  cette
cohérence.

On trouvera ci-après une première partie rappelant l’organisation de la ville et présentant
les différents types d’espaces publics à prendre en compte puis, en deuxième partie, les principes
directeurs  d’aménagement  à  mettre  en  œuvre  pour  garantir  l’unité  de  l’espace  public
angoumoisin.

La Charte de l’éclairage public est un cadre de référence accompagnant les règles de
prescription pour le traitement de l'éclairage public et s’adressant plus particulièrement aux maîtres
d’œuvres  publics  et  privés  amenés  à  concevoir  les  espaces  publics  d’Angoulême.  Il  ne  se
substitue, en aucune façon, aux différents textes normatifs ou réglementaires en vigueur relatifs à
l’aménagement, à la voirie, à l’accessibilité de l’espace public et à la sécurité des personnes.

Les services techniques de la Ville tendent à agir au cas par cas tandis que les maîtres
d’œuvre conçoivent selon leur projet unique, sans ou avec trop peu de référence à l’existant et
aux caractéristiques de la ville.

Afin de faciliter  la gestion du parc et  d'embellir  la ville,  il  serait  pertinent  de limiter  les
gammes  de  lanternes  tout  en  les  adaptant  aux  besoins  de  chaque  site.  Il  convient  donc
d’encadrer davantage le travail des maîtres d’œuvre, notamment par des préconisations relatives
à l’aménagement de places, et celui des services techniques. Il est ainsi préférable de choisir une
gamme  par  type  de  mobilier  urbain  et  par  secteur,  sauf  exceptions  particulières  (les  cas
d’exception seront évoqués ci-après). 
Il faudra également privilégier des gammes d’équivalence esthétique entre les différents types de
mobilier urbain pour garantir une cohérence d’ensemble. 
Le mobilier urbain aura besoin périodiquement d’être renouvelé. Il conviendra alors de choisir des
formes proches de celles existantes et de procéder à un changement d’ensemble par secteurs
homogènes ou par quartiers.
La présente charte précise les principes d’implantation et  esthétiques à suivre pour garantir  la
bonne intégration paysagère du mobilier urbain :

5.1.1 Principes d'implantation:
• Éviter l’accumulation des éléments : afin de faciliter la compréhension des aménagements,

seul le mobilier nécessaire devra être implanté.
• Faciliter le cheminement piéton : le mobilier ne doit pas être une entrave à la circulation

piétonne.
• Concevoir une composition de qualité : le mobilier influe sur le paysage urbain, il  devra

donc  être  implanté  en  fonction  du  site  et  des  éléments  environnants,  en  alignant  les
éléments  urbains  entre  eux  (mobilier,  arbres  d’alignement...)  et  en  suivant  un  rythme
constant.

• Prendre en compte les normes en vigueur et notamment celles relatives aux personnes à
mobilité réduite et aux malvoyants.
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• Le dimensionnement et l’implantation doivent s’adapter à la configuration du terrain pour
permettre  aux  usagers  de  se  déplacer  sur  l’espace  public  et  aux  agents  techniques
d’assurer la maintenance, le tout avec sécurité et confort. 

• L’implantation des candélabres devra s’insérer dans une composition urbaine de qualité et
ainsi être traitée comme faisant partie intégrante du paysage urbain, en donnant la priorité
à la clarté des tracés et en assurant une continuité du traitement sur l’ensemble de la ville.

• La fréquence d’implantation devra s’adapter aux besoins des sites. Néanmoins, il  faudra
restreindre au maximum l’implantation de l’éclairage public afin d’éviter l’encombrement
de l’espace public (et notamment du cheminement piéton) et les « pollutions lumineuses ».

• Le choix du matériel doit être adapter aux lieux ( matériel anti-vandalisme)

5.1.2 Principes esthétiques :
• La  cohérence  du  paysage  urbain  sera  aussi  obtenue  par  l’utilisation  d’une  couleur

commune à tous les éléments de mobilier urbain. L’usage quasi-systématique de la couleur
RAL 6007 (vert foncé) confère d’ores et déjà une certaine unité à ce mobilier. Il conviendra
de la préserver et de généraliser son usage à l’ensemble du mobilier urbain. D'autre choix
sont envisageable, comme le RAL 7012 pour la zone autour de l'Hôtel de Ville et le RAL 9006
autour du Champ de Mars.

5.1.3 Principes de positionnement:
• Les  candélabres :  leur positionnement  sur  le  domaine  public  tiendra  compte  des

préconisations suivantes :
 - préserver une largeur de 1,40 mètre libre de tout obstacle sur le trottoir.

- orienter la trappe de contrôle de manière à ce que les agents soient face au
  danger ou vers le fond du trottoir.
- implanter les candélabres de manière à les protéger du vandalisme (éviter une
  implantation  à  proximité  d’un  banc  ou  d’un  muret  permettant  l’accès  à  la
lanterne).

• Les consoles : elles doivent faire l’objet d’une convention signée avec le propriétaire du
bâtiment (autorisation/accord d’implantation, modalités d’accès pour la maintenance...).

◦ Alignements d’arbre sur trottoirs et végétation
La distance entre les arbres et les candélabres devra être modulée en fonction
de la nature de l’arbre (type, taille, besoins de développement...) et du type de
candélabres (niveau d’éclairement, taille...). Il est important de bien implanter les
candélabres entre les arbres, et non pas à côté des arbres afin de garder une
certaine distance entre ces deux éléments et assurer un éclairement suffisant. Le
luminaire  ne doit  pas  se  situer  dans la couronne des arbres.  Lorsque cela est
possible, l’implantation des candélabres devra suivre l’alignement des arbres afin
de  garantir  une  composition  de  qualité  et  éviter  l’encombrement  du
cheminement piéton. Un projet d’aménagement pour un trottoir ou une place
devra résulter de la combinaison entre l’étude photo-métrique pour le niveau
d’éclairement à garantir et une étude sur le développement prévisible (grandeur
et forme) des arbres à planter ou existants.

5.1.4   Niveau d’éclairement ou valeur photométrique     :
• Le niveau d’éclairement et la fréquence d’implantation de l’éclairage public dépendent

du profil de la rue et de la perception des usagers mais également de la fréquentation et
des  risques  potentiels.  Il  faudra  tenir  compte  de ces  facteurs  lors  de  l’implantation  en
définissant un éclairage en fonction de la dimension et de l’usage des espaces.

• L’éclairage  ne  doit  également  pas  être  une  gêne  pour  les  riverains,  ni  éblouir  les
conducteurs. Il conviendra donc d’être vigilant à l’orientation et l’intensité de l’éclairement.
Le choix des matériels orientés, c’est-à-dire un matériel avec un maximum de flux orienté
vers le bas, est donc à privilégier.

• Afin de définir  plus précisément la valeur photométrique selon le statut de la rue et les
éléments  qui  la  composent,  une  étude  photométrique devra  être  réalisée  en  phase  «
avant-projet » pour tout aménagement dans le but de respecter la norme EN 13-201 et
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devra impérativement être validée par le service gestionnaire.

5.1.5 Performances énergétiques     :
• Il  conviendra de prendre en compte la maîtrise de l’énergie et, pour cela, réfléchir à la

manière  de  limiter  la  puissance  en  fonction  des  études  photométriques,  intégrer  des
équipements économes en énergie

5.2 LA STRUCTURATION DES ESPACES PUBLICS D’ANGOULÊME
L’ORGANISATION DES QUARTIERS ANCIENS :

La structure du paysage urbain de la Ville d’Angoulême se décompose en différentes parties bien 
identifiables :

• le Plateau
• Les glacis
• Les faubourgs
• la Vallée de la Charente

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ESPACES PUBLICS :

• Les rues principales ( centre et faubourgs)
• les places principales ( centre et faubourgs)
• les rues médiévales du plateau
• les rues du quartier de la Préfecture
• les rues, places, promenades et mails liés aux remparts
• les rampes
• les quais et les rues liées aux bords de la Charente
• les stations spécifiques au transport à haut niveau de service
• les autres rues

LE VÉGÉTAL ET SON MILIEU :

• Le plateau calcaire sec, la ville historique : des espaces déjà aménagés et très 
soignés

• les pentes et les glacis: une végétation calcicole extensive de parc, arborée et 
arbustive

• les espaces de vallée : bords de Charente et îles, vallée urbanisée de la Charente 
et de l'Anguienne
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Extrait du zonage de la ZPPAUP du secteur du "Plateau"

5.3 CLASSIFICATION DES VOIES ET DES ESPACES EN SECTEURS 
HOMOGÈNES
Afin de garantir une cohérence globale de l’espace public angoumoisin, des secteurs homogènes
ont été définis à partir de l’analyse réalisée en première partie. Cette classification des voies et des
espaces  guidera  les  interventions  futures  sur  l’espace  public  et  garantira  une  continuité  des
traitements en adéquation avec les caractéristiques propres à chaque secteur.

• Le Plateau, hors Préfecture
• le quartier de la Préfecture
• les faubourgs historiques
• les bords de Charente
• les voies « banales » extérieures au plateau
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5.4 Schéma global
Le schéma ci-après illustre le fonctionnement urbain général des quartiers anciens d’Angoulême
tout en précisant les espaces minéraux de qualité. Il s’agit des espaces suivants :

• L’ensemble des espaces en bords de Charente
• Les voies d’accès au Plateau (entrées de ville : rues de Saintes, de Bordeaux, de Périgueux,

de Paris et Avenues Gambetta et Maréchal de Lattre de Tassigny)
• Les places périphériques (places Mulac, Saint-Jacques, abords de la prison et Bussatte)
• La petite « rocade » au pied du Plateau constituée par les rues de Bordeaux, Jules Ferry et

de Montmoreau
• Les rampes situées entre cette mini rocade et les remparts
• L’ensemble  des  voies  situées  en  haut  du  Plateau  (Vieil  Angoulême  et  remparts)  et  la

Préfecture.

Le fonctionnement urbain général des voies et espaces de qualité des quartiers anciens 
d’Angoulême.
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5.5 Règles de conception relatives à chaque secteur
 LE CENTRE HISTORIQUE ET LES PLACES DES FAUBOURGS :

Le centre historique ne concerne que les voies historiques du Plateau (donc à l’exclusion du
quartier  Préfecture,  des  rampes et  remparts  et  des  voies  d’accès  centre  ville  et  petite
ceinture).
Le centre historique et les places des faubourgs bénéficient d’un patrimoine historique de
qualité et protégé au titre de la ZPPAUP. 
D’autres matériaux ou couleurs de matériaux pourront être utilisés pour des lieux spécifiques
tels que la place de l’hôtel de ville et les voies réservées au passage du bus à haut niveau
de service (BHNS), aux pistes cyclables... L’utilisation d’un matériau ou d’une couleur devra
être spécifique à un usage particulier et rester identique sur l’ensemble de la ville.

Répartition des niveaux d’exigence par secteurs
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 LES PLACES :
Lieux  de  rencontre,  les  places  sont  des  espaces  majeurs  de  la  vie  locale  d’une  ville.
Cependant, elles sont souvent conçues comme un objet propre sans prendre en compte
les caractéristiques des rues adjacentes ou du secteur d’une manière plus globale, ni les
souhaits des services gestionnaires. Elles sont alors réaménagées avec des matériaux et un
mobilier urbain qui leur sont propres, ce qui créé une certaine rupture dans le paysage
urbain. Ces aménagements posent par ailleurs des difficultés pour la maintenance.
Afin de garantir une harmonie et une continuité de traitement sur l’ensemble de l’espace 
public, il est demandé de réaménager les places dans le respect des principes suivants :

• Tenir compte des spécificités patrimoniales et paysagères de la ville ou de
ses  secteurs ;  pour  cela,  les  préconisations  sont  différentes  selon  les  secteurs
suivants:

- le Plateau et les faubourgs historiques
- les autres quartiers

•  Utiliser les matériaux et le mobilier urbain présents sur les rues adjacentes ou
sur le secteur
• Demander l’avis des services gestionnaires.

- Le Plateau et les faubourgs historiques :

Reconnues pour leur richesse patrimoniale, les places de ces secteurs devront conserver leur 
identité historique lors des futurs aménagements. Il est demandé d’implanter la gamme de mobilier
recommandée pour le secteur du Plateau ou de conserver le mobilier existant de qualité (avec 
une ferronnerie de qualité). La gamme de lanternes doit
comprendre quatre faces. Les mâts existants devront
être conservés car ils correspondent à la gamme
esthétique recherchée pour les quartiers anciens.

Il sera possible d’implanter d’autres gammes à condition qu’ils soient de type « classique » et qu’ils
soient de même équivalence technique que le mobilier existant sur le secteur. Il faudra néanmoins
demander l’avis du service gestionnaire et de l’Architecte des Bâtiments de France.

- Les autres quartiers : 
Les autres quartiers datent du XXème siècle et ont essentiellement une fonction résidentielle. Afin
de laisser libre cours au travail des maîtres d’œuvre, les exigences pour ce secteur ne concernent
que le mobilier urbain : 

• Installer le mobilier préconisé pour ce secteur
• Ou proposer des gammes de même équivalence esthétique et technique que le mobilier

préconisé pour ce secteur afin de faciliter la maintenance et de garantir une continuité
paysagère  sur  l’ensemble  de  la  ville.  Il  faudra  néanmoins  demander  l’avis  du  service
gestionnaire.
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 LES BORDS DE CHARENTE :
Secteur à part entière par son caractère naturel et sa fonction
culturelle, des candélabres spécifiques pourraient y être
implantés. Une étude devra être faite en collaboration avec
les services, pour valoriser la fonction naturelle du site (les mâts
en bois pourront éventuellement être préservés) et trouver une
lanterne « originale » pour valoriser la fonction culturelle du site
(musée de la BD ). Ou bien trouver un ensemble alliant
originalité et douceur.

 LES ESPACES VERTS et CHEMINEMENTS PIÉTONS , EXCEPTÉS CEUX SITUÉS SUR LE PLATEAU :

La Ville  d’Angoulême utilise  régulièrement des  lanternes  spécifiques  aux espaces  verts  ou  aux
cheminements  piétons  tout  en  nuançant  la  température  de  couleur  (  on  optera  pour  une
température plus élevée dans les espaces verts). Cette pratique devra être conservée. La forme
en V est alors à privilégier. Le choix de lanterne se fera en fonction de l'emplacement du projet.

 LES AXES STRUCTURANTS :

Ces axes ont été, pour la grande majorité, construits
au XXème siècle.
Ce sont les voies d’entrée dans la ville ; leur image doit
donc être soignée et la lanterne de qualité. 
Actuellement, la majorité des lanternes présentes ont
une forme ronde qu’il convient de conserver car elles
caractérisent déjà quelques-uns de ces axes (ex : « la
voie bleue »). 
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 LES VOIES DE DESSERTE :

Ces voies ont pour la plupart une fonction résidentielle. La grande 
majorité des lanternes présentes sur ces voies est vétuste et doit être 
renouvelée car elle ne répond plus aux normes d’éclairement en vigueur. 
Il convient alors de choisir des lanternes de gamme standard dont le coût 
est attractif. 
Avec l'arrivée de la LED, des modèles plus harmonieux sont disponibles.
Pour mettre en valeur des voies, il sera judicieux de jouer sur le dessin et la 
forme de la crosse plutôt que sur la lanterne ; cela apportera une plus-
value sans multiplier les modèles.

 LES « ENCASTRES DE SOL » et PROJECTEURS :

L’utilisation de lumières au sol ou de projecteurs doit rester exceptionnelle. Ce mobilier est réservé
pour des cas de mise en valeur d’un objet naturel ou architectural. Il ne peut constituer un moyen
d’éclairage  ou  de  jalonnement  du  cheminement  piéton.  Chaque  mise  en  lumière  doit  être
pensée, des essais doivent être obligatoirement effectués. A la conception d'une mise en lumière il
faut prendre en compte le facteur de la maintenance, de l'accès ;  pour cela il  est nécessaire
d'éviter  des  installations  « aux  accès  périlleux »,  trop  hautes  et  accessible  difficilement  (par
exemple : les accès nécessitant des points d'ancrage, une ligne de vie etc ...) 
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ANNEXE 1

Préconisations d’éléments constitutifs d’un diagnostic des
installations d’éclairage public     :

1. Armoire
1.
Vérification de la présence
de la mise à la terre.
2.
Vérification et adaptation du 
calibrage de la puissance 
souscrite
en fonction du projet.
3.
Vérification et adaptation du 
calibrage des protections des 
départs en fonction du projet.
4.
Vérification de l’état et de la 
conformité de l’enveloppe et 
du bon état de fermeture.
5.
Vérification de l’état des 
raccordements et de la 
conformité du tableau de 
commande.
 

2. Réseau
1.
Contrôle des câbles.
Vérification de la continuité des 
conducteurs (phases, neutre) 
avec
localisation du défaut éventuel.
2.
Contrôle des terres.
Vérification de la présence de 
la mise à la terre sur chaque 
point lumineux.
Vérification de la continuité de 
terre entre chaque point 
lumineux et localisation du 
défaut éventuel.
3.
Contrôle de l’isolement des 
câbles.
Vérification de l’isolement entre 
conducteurs (phase-phase, 
phases-neutre, phases-terre et 
neutre-terre).
4.
Fourniture d’un rapport détaillé 
des relevés avec schéma de 
distribution et localisation des 
défauts.

3. Support

Vérification de l’état 
mécanique des mâts, y compris
de la semelle, et des 
accrochages sur façades. 
Cette opération se réalise sur 
l’ensemble des supports pour
la partie hors sol et par 
échantillonnage avec 
décaissement du revêtement 
en pied de candélabre pour la 
partie enterrée.
Le prestataire peut se 
rapprocher de l’exploitant pour 
tout renseignement 
complémentaire sur les 
données patrimoniales.
Le prestataire transmettra le 
résultat du diagnostic dans un 
rapport détaillé.
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ANNEXE 2

Les éléments constitutifs d’un lampadaire     :
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Pied de mât

Crosse

mât

Lanterne ou
Luminaire

       Le terme de lampadaire (aussi appelé candélabre)
   désigne le matériel du point lumineux dans son ensemble :

• pied de mât ;
• mât ;
• crosse ;
• lanterne(s) ou luminaire(s).

    Lorsque la lanterne n’est pas fixée sur crosse, la 
terminologie anglaise « top » est utilisée.



ANNEXE 3

Les différentes types  de sources lumineuses     :
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ANNEXE 4

Les LEDs, avantages et inconvénients     :

La technologie LED appliquée à l’éclairage public a 
significativement progressé ces dernières années. D’une 
nature radicalement différente des lampes à décharge 
parce que relevant exclusivement du domaine de 
l’électronique, les LED présentent de nombreux avantages.

–   INCONVÉNIENTS
• Coût d’acquisition plus élevé 
• Pas encore de possibilité de 
recyclage des composants LED

+   AVANTAGES

• Durée de vie importante (plus
de 80 000 heures contre environ
16 000 heures pour des lampes 
à décharge)
• Possibilité de couleur pour des
illuminations
•Possibilité d’extinctions 
fréquentes pour les détecteurs 
de présence
• Compatibilité avec du 
courant continu pour une 
alimentation directement à 
partir d’une énergie 
renouvelable
•un temps d’allumage 
instantané (contre 4 minutes 
environ pour une lampe à 
décharge), 
• une possibilité de gradation 
apportant une grande 
souplesse pour la variation 
linéaire d’intensité lumineuse 
• une grande efficacité 
lumineuse dans les teintes 
blanches (à comparer à la 
lumière jaune orangé émise par
une lampe sodium haute 
pression), 
• une maîtrise significative du 
flux lumineux sur les seules 
surfaces à éclairer. 

! LES POINTS DE VIGILANCE 

• Les fabricants et fournisseurs 
indiquent souvent l’efficacité 
énergétique de la LED seule. 
Or, celle-ci ne fonctionne pas 
sans un appareillage 
électronique qui consomme 
également de l’électricité.
• L’efficacité lumineuse d’un 
luminaire est à apprécier au 
regard de l’efficacité de 
l’ensemble LED (ou lampe) + 
appareillage.
• Plus la température de 
couleur de la LED est élevée (6 
000 K), plus la lumière est froide 
et moins elle consomme.
• Plus la température de 
couleur de la LED est faible (2 
500 K), plus la lumière est 
chaude, agréable, mais plus 
elle consomme.
• Le cos  de certains ϕ
luminaires LED est médiocre. 
Attention à ne retenir que des 
luminaires dont le cos  est ϕ
supérieur à 0,8.
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ANNEXE 5

Les indices de protection (IP) et de résistance aux chocs (IK)     :
L'indice de résistance aux chocs iK détermine le degré de protection du matériel contre les chocs 
d'origine mécanique.
L’indice de protection IP détermine le degré de protection du matériel contre la pénétration des 
corps solides (1er chiffre) et liquides (2e chiffre).
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ANNEXE 6

LES AIDES     :

L’éclairage  public  représente  aujourd’hui  plus  de  9  millions  de  points  lumineux  pour  une
consommation annuelle de plus de 5,5 tWh. L’âge moyen des installations se situe entre 20 et 30
ans avec un taux de renouvellement annuel  de 3 à 5  %.  L’éclairage connaît  depuis  plusieurs
années  de  grands  bouleversements,  conceptuels,  techniques  et  technologiques  et,  à  la
connaissance des chiffres  ci-dessus,  la rénovation du parc d’éclairage public  semble être une
nécessité pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de l’efficacité
énergétique. Au-delà du coût d’investissement inhérent à toute nouvelle installation ou opération
de rénovation, l’éclairage public doit se mesurer en coût global, en prenant en compte les coûts
d’exploitation,  de  maintenance  et  les  économies  induites  par  la  mise  en  place de nouvelles
technologies  performantes.  De  nombreuses  aides  permettent  de  mener  à  bien  la  rénovation
d’installations.

Les certificats d'économies d'énergie     :
Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ont été mis en place par l’État en 2006 pour imposer 
aux fournisseurs d’énergie de réaliser, ou de faire réaliser à leurs clients, des économies d’énergie. 
Plusieurs moyens sont à leur disposition pour obtenir des CEE :

• faire des économies sur leurs propres installations ;
• inciter leurs clients par de la sensibilisation ou des aides financières (prêt à taux zéro par 
exemple) ;
• acheter des certificats d’énergie revendus sur le marché.

Les certificats d’économies d’énergie sont attribués, sous certaines conditions, par les services du
ministère chargé de l'énergie, aux acteurs éligibles (dont font partie les collectivités) réalisant des
opérations d’économies d’énergie.
Les acteurs éligibles se voient ainsi délivrer un certain nombre de certificats en fonction des kWh
économisés et peuvent les revendre à ces fournisseurs.
Les CEE sont comptabilisés en kWh CUMAC d’énergie finale économisée. L’abréviation CUMAC
provient de la contraction de « cumulés » et « actualisés » car le kWh est ramené à la durée de vie
du produit et actualisé au marché. Dans la pratique, cela revient à imaginer ce qui aurait été
consommé si les actions n’avaient pas été entreprises.

Éclairage (7 fiches)

Système de régulation de tension en éclairage 
extérieur

RES-EC-01

Système de maîtrise de la puissance réactive 
en éclairage extérieur

RES-EC-02

Système de variation de puissance en 
éclairage extérieur

RES-EC-03

Rénovation d’éclairage extérieur RES-EC-04
Installation de diodes électroluminescentes 
(DEL) dans la signalisation lumineuse tricolore

RES-EC-05

Rénovation d’une illumination de mise en 
valeur

RES-EC-06

Horloge astronomique pour l’éclairage public RES-EC-07
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/res_ec_01.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/res_ec_07.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/res_ec_06.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/res_ec_05.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/res_ec_04.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/res_ec_03.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/res_ec_02.pdf


Exemple :

Conditions d’éligibilité des horloges 
astronomiques :

Conditions d’éligibilité des luminaires :

Conditions :
 Celles-ci étant susceptibles d’évoluer, il est préférable de consulter le site du ministère du 
développement durable pour connaître les conditions en vigueur lors du choix de votre matériel:
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/4-le-secteur-des-reseaux-chaleur.html

Contrat de performances énergétiques     :
Ces contrats sont conclus entre un maître d’ouvrage/donneur d’ordre et un opérateur qui délivre
une prestation, ou réalise un investissement, visant à améliorer l’efficacité énergétique. Le contrat
engage  cet  opérateur  sur  la  durée  du  service  et  sur  les  performances  énergétiques  et
économiques qu’il a garanties. Les investissements nécessaires peuvent être couverts, totalement
ou en partie, par les économies générées et garanties contractuellement.

Les aides de l’ADEME     :

En plus  d’opérations  ponctuelles  comme celles  concernant les  communes  de moins  de 2 000
habitants,  l’ADEME  propose  des  incitations  financières  pour  les  investissements  améliorant
l’efficacité énergétique des installations :

• un diagnostic des installations d’éclairage public, préalable à toute prise de décision de 
rénovation ou de gestion, financé à hauteur de 50 % ;
• un financement à hauteur de 30 % de mises en place d’opérations exemplaires (utilisation
  de nouvelles technologies ou de systèmes de gestion) ;
• le programme Greenlight (www.eu-greenlight.org). C’est une action volontaire pour 
  préserver l’environnement qui encourage les consommateurs d’électricité du secteur non 
  résidentiel (publics et privés), référencés en tant que « Partenaires du programme », à  
  s’engager auprès de la Commission européenne sur l’installation de technologies 
  d’éclairage à rendement optimum dans leurs équipements, avec deux conditions : le 
choix 
  technologique est économiquement rentable et la qualité de l’éclairage est maintenue 
ou 
  améliorée. En contrepartie, ils reçoivent des aides déterminées au cas par cas.

Retrouvez le détail de ces incitations sur le site : www.ademe.fr
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ANNEXE 7

LES NORMES RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE PUBLIC     :

Textes réglementaires administratifs et techniques     :

Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable à la réalisation d’un réseau d’éclairage 
public (annexe à la circulaire n°74.140 du 14 mars 1974)
Cahier des Charges Administratives générales (CCAG) -> JO 2006
Circulaire n°70-21 (21/12/70) : Déclaration avant travaux au voisinage de lignes aériennes et 
canalisations souterraines
Marchés Publics :

• Cahier des Clauses Techniques Particulières type (CCTP) applicable à la réalisation d’un 
réseau d’éclairage public approuvé le 26 avril 1979

• Réseau d’éclairage public Conception et réalisation :
Cahier des Clauses Techniques générales (CCTG travaux) → JO 10087

Maintenance des installations EP : Guide et Cahier de Clauses Techniques Particulières type du 14 
juin 1990 → JO 5628
Arrêté interministériel du 17 mai 2001 (C11-001) dit Arrêté Technique : Textes officiels relatifs aux 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergies électriques
Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 : en application du Code du travail, textes officiels relatifs à
la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants 
électriques
Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995 dit de transposition de la directive basse tension 
Décrets du 20 février 1992 et du 26 décembre 1994 : textes issus de la directive chantiers 
temporaires ou mobiles
Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendu des vérifications des installations 
électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux 
dites vérifications

Recommandations de l’AFE (Association Française de l’Éclairage)     :
Recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques.
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Liste des normes et des guides     :

Nf c 14-100 Installations de branchements à basse tension

Nf c 15-100 Installations électriques à basse tension – règles

UTE c 15-105 Guide pratique – Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection – 
méthodes pratiques + rectificatif UTE C 15-105

UTE c 15-106 Guide pratique – Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de 
liaison

UTE c 15-520 Guide pratique – canalisations – mode de pose – connexions

Nf c 17-200  Installations d’éclairage extérieur – règles

UTE c 17-202 Guide pratique – installations d’illuminations temporaires par guirlandes, motifs lumineux ou luminaires

UTE c 17-205 Guide pratique – détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection

UTE c 17-210 Guide pratique – dispositifs de déconnexion automatique pour l’éclairage public

Nf c 18-510 Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique (mises à jour 2004 & janvier 2012)

Nf c 20-030 Matériel électrique à basse tension – protection contre les chocs électriques – règles de sécurité

Nf EN 60529 Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)

Nf EN 62262 Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques 
externes (code IK)

Nf EN 50086-1 Systèmes de conduits pour installations électriques – partie 1 – règles générales

Nf c 68-105 Conduits de section droite circulaire, isolants, cintrables déformables et transversalement élastiques – types 
ICD et ICT

Nf EN 50086-21-4 Systèmes de conduits pour installations électriques – partie 2-4 – règles particulières pour les systèmes de 
conduits enterrés dans le sol

Nf T 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés

Nf EN 60598-1 Luminaires – partie 1 – prescriptions générales et essais

Nf EN 60598-2-3 Luminaires – partie 2 – règles particulières – section 3 – luminaires d’éclairage public

Nf EN 60598-2-18 Luminaires – partie 2 – règles particulières – section 18 – luminaires pour piscines et usages analogues

Nf EN 60598-2-20 Luminaires – partie 2 – règles particulières – section 20 – guirlandes lumineuses 

EN 40-1 Candélabres – partie 1 – Définitions et termes

EN 40-2 Candélabres d’éclairage public – partie 2 – dimensions et tolérances

EN 40-3-1 Candélabres d’éclairage public – partie 3.1 : conception et vérification – spécification pour charges 
spécifiques

NF EN 40-3-2 Candélabres d’éclairage public – partie 3.2 : conception et vérification – vérification par essais

NF EN 40-3-3 Candélabres d’éclairage public – partie 3.3 : conception et vérification – vérification par calcul

EN 40-5 Candélabres d’éclairage public – partie 5 : exigences pour les candélabres d’éclairage public en acier

EN 40-6 Candélabres d’éclairage public – partie 6 : exigences pour les candélabres d’éclairage public en aluminium

EN 40-7 Candélabres d’éclairage public – partie 7 : spécifications pour les candélabres d’éclairage en composite 
renforcés de fibres

Liste des normes européennes d’éclairage public
Partie 1
RT EN 13201-1

Exigences de performances – constitue une aide à la sélection des classes de chaussée

Partie 2
RT EN 13201-2

Exigences de performances – définit les performances photométriques auxquelles doivent satisfaire les classes
de chaussée

Partie 3
RT EN 13201-3

Calcul des performances – donne les procédures et les méthodes de calcul nécessaires à l’expression des 
performances photométriques des installations d’éclairage public (éclairement, luminances, maillages de 
points de calcul et de mesure, calcul de l’éblouissement et du rapport de contiguïté)

Partie 4
RT EN 13201-4

Méthode de mesure des performances photométriques – décrit les conventions et les procédures qui 
prévalent lors de la réception des installations d’éclairage public
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ANNEXE 8

LES DROITS ET DEVOIRS DE LA COLLECTIVITÉ     :

Absence d’obligation générale et absolue d’éclairage des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation. 
Il  incombe au Maire  de définir  avec précision les lieux pouvant recevoir  un éclairage artificiel
«selon les usages et les règles de l’art», et donc a contrario l’espace sans éclairement et ceux pour
lesquels une modulation semble possible (prise en compte de données objectives : circulation et
degré de fréquentation des lieux, configuration avec ou non dangerosité, nuisances lumineuses,
etc.). 
Les règles de l’art concernent le dimensionnement adapté des installations lumineuses, dans le
respect notamment de la norme NF EN 13201. 
Les lieux et les horaires  d’éclairement sont mentionnés dans un arrêté,  publié par affichage et
insertion au bulletin municipal. Transmission au contrôle de légalité de la décision prise par arrêté
(CGCT, art. L. 2131-1, -2) avec parfois affichage sur site. 

Les conditions de mise en cause de la responsabilité de la commune 

Le pouvoir de police du Maire est placé sous le contrôle du préfet (CGCT, art. L. 2212-1). L’exercice
des prérogatives liées au pouvoir de police du Maire est susceptible d’engager la responsabilité de
la commune en cas de faute. 
Il  existe  une  jurisprudence  issue  des  décisions  des  juridictions  administratives  (tribunaux
administratifs,  cours  administratives  d’appel,  Conseil  d’État)  relativement  conséquente  d’où  il
résulte  une  tendance  de  mise  en  jeu,  sous  certaines  conditions,  de  la  responsabilité  de  la
commune en cas de carence avérée du Maire dans l’exercice de son pouvoir de police. Quelles
conditions ? 

• Nécessité d’un dommage 
• Obligation pour la victime ou ses ayants droits d’apporter la preuve d’un lien de causalité
  entre le dommage et l’insuffisance ou le défaut d’éclairement 
• Obligation pour la commune, pour s’exonérer, d’apporter la preuve soit de l’existence, 
de l’entretien et du fonctionnement normal des installations d’éclairage public, soit de 
  l’imputabilité du dommage à la faute de la victime, d’un tiers ou à un cas de force 
majeure
  (CAA Paris, 7 fév. 2011, M. Latimier) ou si survenance du dommage hors agglomération
  ne nécessitant pas d’éclairage (CAA Marseille, 30 juin 2011). 

La jurisprudence démontre aussi des cas, non pas d’exonération mais : 
• d’atténuation de la responsabilité de la commune : connaissance de l’état des lieux de 
la victime (CAA Marseille, 20 déc. 2010, consorts Plouvier) ; faute avérée de la victime, par
  exemple une faute d’inattention ajoutée à celle de la commune pour défaut ou absence
  d’entretien des installations d’éclairage public ; 
• de responsabilité solidaire, à l’égard de la victime entre, selon les cas, la commune du fait
  de la carence du pouvoir de police du Maire et l’EPCI gestionnaire de la voirie ou la
  commune et l’EPCI en charge de l’entretien des installations EP de celle-ci 
 (CE 14 avr. 1976, Communauté urbaine et ville de Bordeaux). 

La  réglementation  visant  à  lutter  contre  les  nuisances  lumineuses  et  la  réduction  de  la
consommation d’énergie en encourageant l’extinction en milieu de nuit ne sauraient constituer
une clause exonératoire de responsabilité. 
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Nature de la responsabilité de la commune 

C’est  une  responsabilité  civile  de  la  commune  du  fait  d’une  carence  du  Maire  permettant
d’obtenir  la réparation d’un dommage. Ce peut être une  responsabilité pénale  pour des faits
d’imprudence ou de négligence (C. pén., art. 121-3) : la faute doit être à l’origine d’un préjudice
direct et certain à autrui, son auteur n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, par
exemple, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi  que des
pouvoirs et des moyens dont il disposait. 
Elle sera qualifiée en principe de faute pénale non intentionnelle.

Limites apportées à la responsabilité de la commune 

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que
des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de
délégation de service public. 
Exclusion  de  la  responsabilité  pénale  d’une  collectivité  locale  à  l’occasion  de  l’exercice  de
prérogatives de puissance publique et donc notamment du pouvoir de police (C. pén., art. 121-2,
al. 2). 
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ANNEXE 9

LES BESOINS ASSOCIES AUX PLANS DE RECOLEMENT:

 l'ensemble des Plans de Feux et de Réseaux Électriques, schémas électriques d'armoires, 
tableau des mesures électriques, schémas d'exécution, conformes aux ouvrages 
exécutés

 la numérotation des points lumineux tel que : zone_4 première lettre de 
l'armoire_départ_n° du PL ( ex : 4_GAMB_A_25 ) 

 la fiche attributaire complétée 
 la liste et les fiches techniques des instruments d'éclairage et du matériel implanté et leurs

caractéristiques détaillées y compris pour le matériel remis par le maître d'ouvrage 
(Luminaire, lampe, hauteur de feu, accessoire...).

 les documentations et prescriptions d'entretien des fabricants du matériel fournies par 
l'entreprise.

 les certificats de garantie des fournisseurs fournis par l'entreprise.
 le rapport de l'organisme de contrôle agréé, si celui-ci a été commandé au prestataire
 Les photos relatives aux travaux réalisés (gaines, boites souterraines, semelles, massifs, 

profondeurs de fouilles ou tranchées avant réfections, coffrets, armoires…)
 l'ensemble des plans (1/200ème), sera, après validation par le chargé d’affaire, transmis 

sous forme de 1 tirage papier et d'un fichier Autocad respectant la charte graphique du 
service, ce fichier sera transmis par courriel ou support numérique au chargé d’affaire et 
impérativement au responsable du service.

Les plans comporteront :
 le tracé référencé en coordonnées RGF93 CC46 (planimétrie) et rattaché au NGF IGN 69 

(Altimétrie) 
 la cotation soignée des réseaux et points lumineux par rapport à des repères fixes (bâti, 

limites de propriété,…)
 la profondeur, la nature, le nombre et le diamètre des fourreaux, la date d'installation
 les dimensions des massifs, le nombre, la nature, l'entraxe et le diamètre des tiges de 

scellement
 les dimensions des chambres de tirage, des chambres avec coffret et des fosses des 

projecteurs, la nature des couvercles
 les références des câbles, le nombre, la section des conducteurs, la date d'installation
 les références des fabricants pour tout le matériel installé
 les précisions concernant la destination des réseaux : éclairage normal, illumination … et 

les appareillages relatifs à ces réseaux
 le principe de protections contre les contacts directs et indirects
 le plan de câblage en spécifiant l'armoire racine et le numéro du départ
 le schéma électrique de chaque armoire (principale et/ou divisionnaire)
 la cotation soignée des réseaux et points lumineux par rapport à des repères fixes (bâti, 

limites de propriété …)
 la profondeur, la nature, le nombre et le diamètre des fourreaux, la date d'installation
 Le cartouche avec les éléments suivants :
 Le titre (lieux des travaux et nom de la commune) et la nature des travaux
 La projection du plan
 La date et la version du plan 
 Le numéro de dossier
 Le nom, les coordonnées et le logo du maître d'ouvrage
 Le nom, les coordonnées de l'entreprise
 La légende des équipements et ouvrages exécutés
 L'échelle 
 Précision du levé :
• Mention des classes de précision des réseaux
• Forte densité de points
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Formats des fichiers 

 Un fichier au format .DWG et .DXF
 Un fichier au format .SHP (pour permettre l'intégration du plan dans notre SIG).

Pour les plans au format Shapefile (SHP), le prestataire devra fournir les couches 
cartographiques et leur base de données.

Pour rappel, les plans de récolement seront réalisés à partir de relevés topographiques 
géoréférencés en RGF93-CC46
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GLOSSAIRE

Analyse du cycle de vie (AcV)
L’analyse du Cycle de Vie est une méthode quantitative et multicritères d’évaluation des impacts
environnementaux associés à un produit, tout au long de sa vie, du « berceau à la tombe ».
Ambiance (luminaire d’ambiance)
Un luminaire d’ambiance vise une esthétique qui rejoint celle des anciennes lanternes (avec un
verre  circulaire  ou  quatre  faces).  Les  luminaires  d’ambiance  présentent  généralement  des
optiques circulaires et des efficacités lumineuses inférieures à celles des luminaires fonctionnels. Ces
lanternes  sont  généralement  installées  à  de faibles  hauteurs  sur  des  voies  résidentielles  ou  de
petites  places  pour  lesquelles  on  recherche  une  ambiance  nocturne  rassurante  plutôt  qu’un
niveau d’éclairement élevé.
Amorceur
L’amorceur envoie pendant un laps de temps très court (quelques micro-secondes) une tension
très élevée à la lampe de manière à initier un arc électrique entre les électrodes et ainsi provoquer
l’allumage d’une lampe à décharge.
Ampoule
Souvent employé pour désigner la lampe elle-même, le terme d’ampoule correspond en fait à
l’enveloppe de verre de la lampe.
Ballast
Le terme de ballast  désigne un  composant  électrique ou  électronique utilisé  pour  stabiliser  le
courant dans un circuit électrique.
Candela
La candela (symbole : cd) est l’unité de mesure de l’intensité lumineuse.
Candélabre cf. annexe 2.
Certificat d’Économies d’Énergie (CEE) Cf. annexe 6.
Classes de protection électrique
Classe I  : La protection supplémentaire consiste en la présence de moyens de raccordement de
toutes les masses à une borne de terre destinée à être elle-même reliée à un conducteur  de
protection. 
Ce conducteur de protection doit être relié à une prise de terre de valeur convenable. 
Classe II : La classe II assure elle-même sa propre sécurité dans les conditions normales d’utilisation
(double  isolation  ou  isolation  renforcée),  tout  défaut  entre  les  parties  actives  et  les  parties
accessibles étant rendu improbable. Les matériels de cette classe ne comportent pas de moyen
de mise à la terre de protection.
Classe III  : Matériels  conçus pour être alimentés sous une tension non supérieure à 50 volts  en
courant alternatif ou 120 volts en courant continu.
Coefficient de maintenance
Le coefficient de maintenance exprime la perte de flux lumineux maximale au cours de la durée
de vie  d’un  luminaire.  Il  dépend notamment des  caractéristiques  techniques  du  luminaire  (IP,
matériau de la vasque), du choix de la lampe et de la fréquence d’entretien.
Condensateur
Le condensateur est un composant électrique ou électronique pouvant emmagasiner une charge
électrique qui permet de compenser l’effet de déphasage du courant par rapport à la tension.
Cos ϕ
Le cosinus   (ou facteur  de puissance) reflète le déphasage entre la tension et  l’intensité duϕ
courant alternatif. 
Ce déphasage génère de l’énergie réactive qui occasionne :

• un mauvais rendement de l’installation ;
• des pertes et des chutes de tension sur le réseau électrique.

Plus la puissance réactive est élevée, plus le cos  est bas. On recherchera donc un cosinus  leϕ ϕ
plus proche possible de 1.
Crosse cf. annexe 2.
Disjoncteur différentiel
Composant  électrique  installé  dans  une  armoire  de  commande  qui  assure  la  protection  des
matériels et des personnes :
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• il protège les installations des incendies que pourrait générer un circuit électrique 
  (court-circuit, surcharge) ;
• il protège les personnes contre les risques d’électrocution.

Éblouissement
Trouble de la vue produit par un excès de lumière ou un éclat trop vif .
Éclairement
Quantité  de  lumière  émise  sur  une  surface.  L’éclairement  s’exprime  en  lux  ou  lumen/m²
(éclairement = flux lumineux/surface). Quelques exemples de niveaux d’éclairement :

• nuit de pleine lune : 0,5 lux ;
• appartement bien éclairé : 200 - 400 lux ;
• extérieur par ciel couvert : 25 000 lux ;
• extérieur en plein soleil : 50 000 à 100 000 lux.

Efficacité lumineuse
Symbole : η.
Quantité  de  lumière  émise,  par  Watt  électrique  consommé.  Une  efficacité  lumineuse  élevée
permet de diminuer la puissance électrique (donc les consommations) pour un même éclairement.
L’efficacité lumineuse s’exprime en lumen par Watt (lum/W).
Émetteur
Système électronique de commande centralisée qui émet un signal aux différentes armoires de
commande.  Ce  dispositif  permet  l’allumage  simultané  de  l’ensemble  de  l’éclairage  de  la
commune.
Son fonctionnement est associé au récepteur.
Espacement
L’espacement (aussi appelé inter-distance) représente la distance entre deux points lumineux ou
candélabres.
Étude photométrique
Étude permettant de déterminer un ou plusieurs choix d’aménagement et de matériel d’éclairage
public pour  un niveau d’éclairement et  une uniformité  donnés.  Elle  permet aussi  de vérifier  la
conformité à la norme EN 13-201, de l’éclairage public existant ou futur, d’une rue et d’un espace
public.
Elle se fait à l’aide d’un logiciel spécifique dans lequel sont rentrées les classes d’éclairage choisies,
les dimensions des éléments de la rue et les caractéristiques de l’installation.
Facteur de maintenance
Le facteur de maintenance exprime la perte de flux lumineux maximale pendant l’exploitation
d’une installation (pouvant comprendre différents points lumineux).
Fonctionnel (luminaire fonctionnel)
Un  luminaire  fonctionnel  vise  avant  tout  une  performance  d’éclairement.  Les  luminaires
fonctionnels  présentent  généralement  des  optiques  routières  ou  urbaines  et  des  efficacités
lumineuses supérieures à celles des luminaires d’ambiance. Ces lanternes peuvent être installées à
différentes hauteurs sur des voies résidentielles ou structurantes.
Flux lumineux
Le flux lumineux (symbole : Φ) correspond à la quantité de lumière émise par une source lumineuse
dans toutes les directions par seconde. Il s’exprime en lumen (lm).
Gradable
Une lampe est gradable lorsque son flux lumineux peut varier à l’aide d’un gradateur.
Gradateur
Appareil électrique permettant de faire varier le flux lumineux d’une lampe.
Hauteur de feu
Distance verticale entre la lampe et la surface horizontale à éclairer.
Horloge astronomique
A partir  des  informations  de  lieu,  de  date  et  d'heure,  l'horloge astronomique est  une horloge
électronique  qui  calcule  en  tout  instant  la  position  du  soleil  et  détermine  en  conséquence
l’allumage et l’extinction de l'éclairage public.
Horloge électromécanique
Une horloge électromécanique exerce un contrôle temporel permettant l'allumage et l'extinction
des lampes de façon autonome. Ce système ne prend pas en compte la variation de la lumière
du jour.
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Implantation
L’implantation est la position sur un plan X, Y d’un point lumineux ou d’un candélabre.
indice de Rendu des couleurs (iRc ou Ra)
Capacité d'une source de lumière à restituer fidèlement les couleurs telles qu’elles sont sous la
lumière naturelle (maximum = 100).
Indice de protection (IP)
L’indice de protection IP détermine le degré de protection du matériel contre la pénétration des
corps solides (1er chiffre) et liquides (2e chiffre). Cf. annexe 6.
Indice de résistance aux chocs (ik)
L'indice IK détermine le degré de protection du matériel contre les chocs d'origine mécanique. Cf.
annexe 5.
Intensité lumineuse
L’intensité  lumineuse indique le flux  lumineux d’une source dans  une direction donnée.  Unité  :
candela (cd).
Inter-distance
L’inter-distance (aussi appelée espacement) représente la distance entre deux points lumineux ou
candélabres.
Interrupteur crépusculaire
L’interrupteur  crépusculaire  (ou  cellule  photo-électrique)  mesure  la  quantité  de  lumière
environnante et commute l’éclairage en fonction d’un seuil de luminosité prédéfini.
Iodures métalliques (IM)
Les lampes à iodures métalliques sont des lampes à décharge haute pression qui présentent de
très bons résultats en termes de flux lumineux, de durée de vie et d’indice de rendu des couleurs.
Ces lampes sont par contre assez chères. Leur efficacité lumineuse est inférieure à celle des lampes
à vapeur de sodium haute pression.
Lampadaire Cf. annexe 2.
Lampe Cf. annexe 3.
Lampe à décharge
Les lampes à décharge utilisent le principe de l'excitation des particules  par la création d'une
tension électrique entre deux électrodes. Elles sont très utilisées en éclairage public. Les lampes à
sodium haute pression font partie de cette catégorie. Cf. annexe 3.
Lanterne Cf. annexe 2.
LED
LED est le sigle anglais pour Light Emitting Diode, traduit en français par le sigle DEL pour Diode
Electro-Luminescente  (mais  peu  utilisé).  Il  s’agit  d’un  composant  électronique  émettant  de  la
lumière au passage d’un courant électrique.
Lumen
Le lumen (symbole : lm) est l’unité de flux lumineux, exprimant la quantité de lumière émise par une
source.
Luminaire Cf. annexe 2.
Luminance
La luminance correspond à la perception qu’on a du niveau lumineux ambiant. Plusieurs facteurs
influencent le niveau de luminance :

• l’intensité lumineuse de la source de lumière ;
• les paramètres géométriques de la surface éclairée ;
• la coloration de la source lumineuse.

En effet, certaines surfaces absorbent plus la lumière que d’autres. A installation égale (et donc à
flux  lumineux  égal),  les  résultats  en  luminances  sont  par  exemple  différents  si  la  chaussée est
sombre ou claire (et donc également si elle est récente ou ancienne). Unité : candela / m².
Lux
Le  lux  est  une  unité  de  mesure  de  l'éclairement  lumineux  (symbole  :  lx).  Il  caractérise  le  flux
lumineux reçu par unité de surface. Le lux sert de cadre normatif pour définir, dans la législation
française et européenne, les niveaux minimums requis pour l'éclairage public et l'éclairage des
lieux de travail.
Mât cf. annexe 2.
Monophasé
Un circuit monophasé est alimenté en basse tension (240 V) et composé de deux conducteurs
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distribuant une phase et un neutre.
OLED
Les OLED sont des diodes électroluminescentes organiques : la lumière provient d’une diode sur
laquelle on superpose plusieurs couches organiques entre deux électrodes. Elles permettent de
créer des sources très fines et très étendues, et aussi de produire des luminaires souples. Jusqu’à
présent cantonnées aux laboratoires de recherche, elles viennent d’apparaître au catalogue de
grands fabricants de sources de lumière à des fins de décoration ou d’architecture intérieure. Pas
encore utilisées en éclairage public, l’efficacité des OLED est encore limitée (environ 20 lumens/W
environ), le prix reste élevé et la fiabilité à améliorer.
Parasurtenseur
Le parasurtenseur (ou parafoudre) protège les installations électriques et de télécommunications
contre les surtensions du réseau de distribution.
Récepteur
Dispositif  électronique  installé  dans  les  armoires  de  commandes  qui  ordonne  l’allumage  et
l’extinction  de  l’éclairage.  Son  fonctionnement  est  associé  à  l’émetteur  d’une  commande
centralisée.
SDAL (schéma directeur d’aménagement lumière)
Conçu  en  concertation  avec  les  habitants  et  acteurs  locaux,  le  SDAL  défini  les  principes
d’aménagement d’une commune en matière d’éclairage public. Ces principes concernent par
exemple :

• les lignes de matériels d’éclairage publics ;
• les choix de puissances et de sources selon les types de voies (voirie primaire,
  secondaire, tertiaire).

Source lumineuse
Une source lumineuse est un objet  qui  produit  de la lumière.  On rassemble sous  ce terme les
différents types de lampes et diodes électroniques. Cf. annexe 3.
Sodium Haute Pression (SHP)
Les lampes au sodium haute pression sont des lampes à décharge assez efficaces d’un point de
vue énergétique. Elles ont une bonne durée de vie mais un mauvais rendu des couleurs.
Température de couleur
La température de couleur permet de déterminer la température d'une source de lumière à partir
de sa couleur. Elle se mesure en Kelvins (K). La couleur apparente d'une source lumineuse varie du
rouge orangé de la flamme d'une bougie (1 850 K) au bleuté dans le cas d'un flash électronique
(entre 5 000 et 6 500 K). Pour apprécier l'aspect et la qualité de la lumière il convient d'associer à la
température  de  couleur,  l'indice  de  rendu  de  couleur.  On  considère  qu’il  y  a  3  familles  de
température de couleurs pour les Leds :

Triphasé
Un circuit triphasé est alimenté en basse tension (240 V entre les phases et le neutre) et composé
de quatre conducteurs distribuant trois phases et un neutre.
ULOR
Acronyme anglo-saxon signifiant « Upward Light Output Ratio », l’ULOR correspond à la valeur du
pourcentage de flux de la lampe sortant du luminaire installé, directement dirigé vers le ciel .
Uniformité
Le  facteur  d'uniformité  générale  d'éclairement  est  le  rapport  de  l'éclairement  minimal  à
l'éclairement moyen de la surface considérée . Uniformité d’éclairement moyen : Uo = E min/E moy
(un coefficient de 1 correspond donc à une uniformité parfaite).
Vapeur de mercure
Les  lampes  à  vapeur  de  mercure  (communément  appelées  ballon  fluo)  sont  des  lampes  à
décharge présentant un mauvais rendement énergétique (~ 50 lum/W). C’est pourquoi elles sont
bannies du marché à partir de 2015. Cf. annexe 3.
Variateur de puissance
Système  électronique  qui  permet  de  réduire  le  niveau  d’éclairement  par  la  réduction  de
puissance.
L’implantation  du  dispositif  peut  s’effectuer  au  point  lumineux  ou  de  manière  centralisée  à
l’armoire de commande.
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