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Le Schéma directeur d’éclairage :


PRINCIPES ET METHODOLOGIE

La construction d’un schéma directeur d’éclairage s’appuie sur une hiérarchisation des besoins en 
éclairement susceptibles de satisfaire aux différentes tâches nocturnes fonction des usages des voies et 
espaces étudiés. Il s’agit pour cette étape d’une réflexion en matière de quantité d’éclairement (en lux) à 
mettre en œuvre pour pouvoir satisfaire le niveau de service requis en fonction des tâches nocturnes à 
réaliser (déplacements, loisirs, travaux, activités commerciales...). 


Pour cela, la référence normative (d’application volontaire) est la norme NF EN 13 201/2 qui définit des 
classes d’éclairage et des niveaux d’éclairement en fonction des besoins identifiés et selon les périodes 
de la nuit ou suivant des cycles autres (ex : hebdomadaires, saisonniers…).


Ce référentiel, sous forme de 6 classes calibrées en 
éclairement permet de définir pour l’ensemble du 
territoire de la commune les exigences en éclairage à 
promouvoir. Les classes les plus couramment 
utilisées sont les moins exigeantes en terme de 
consommations énergétiques, les 2 premières 
n’étant réservées qu’à des usages très spécifiques. 





Les objectifs du schéma directeur d’éclairage sont 
multiples pour la Collectivité: 


• Planifier sur le long terme les objectifs photométriques 
de la commune par des seuils et des plafonds 
d’éclairement,


• Réfléchir et identifier les réels besoins des usagers en 
fonction des lieux et des usages connus,


• Contractualiser ces objectifs avec les bureaux d’études, 
les entreprises... en charge des projets de rénovation et 
de travaux neufs d’éclairage,


• Disposer d’un référentiel pour l’évaluation des 
performances des installations existantes mais aussi 
pour les contrôles après rénovations pour une maîtrise 
des coûts énergétiques,


• Intégrer la notion de “temporalité” des besoins en 
fonction des saisons, des heures de la nuit...


Carte de hiérarchisation des voies d’une commune
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COMPTE RENDU DE MISE EN SERVICE SMARTEC :


La totalité des luminaires d’éclairage public de la commune de Cozzano ont étés remplacés par des lanternes à Led 
de dernière génération équipé d’un système de gestion SMARTEC.


SMARTEC, est un système de contrôle à distance et de communication intégrale pour la gestion intelligente d’un 
éclairage urbain, plus durable, plus rentable et efficace.


Le programme de gestion intégré à ce système permet de gérer à distance chaque luminaire, d’obtenir l’information 
sur l’état de chacun, de sa consommation et d’autres paramètres électriques, régulant ainsi efficacement l’éclairage et 
sa dépense énergétique.


Ont étés déposés 81 luminaires vétustes, 92 lanternes à Led ont étés mises en lieu et place, et 6 de plus pour 
« déboucher » des zones mal éclairées. Elles sont composées de 30 lanternes de type routières et 62 lanternes de 
styles pour une meilleure intégration dans le centre du village, positionnées sur mâts et consoles.


 La mise en service s’est effectuée les mercredi 1er et Jeudi 2 juillet 2020 en présence M. Trentini Marco (Sté 
SALVI), M. Choisnet Philippe (Alta Rocca Diffusion) et de l’Entreprise Buresi Electricité (installateur), été également 
présent le maire de Cozzano M. Ciccolini Jean-Jacques et Antoinette Santoni (secrétaire de maire).


Il a été effectué :


• Contrôle des raccordements électriques et au réseau internet du GATEWAY 
Le GATEWAY est correctement raccordé.


• Mise sous tension de l’ensemble des lanternes d’éclairage public


• Contrôle contrôle des luminaires sous tension 
- 3 luminaires ne fonctionnent pas, car ils ne sont pas raccordés au réseau. 
Les luminaires concernés sont repérés sur le plan aux numéros : LEP19, LEP20, CAN25


• Contrôle de la communication du GATEWAY vers les luminaires 
- 3 luminaires ne communiquent pas, car ils ne sont pas raccordés au réseau. 
Les luminaires concernés sont repérés sur le plan aux numéros : LEP19, LEP20, CAN25 
- 4 luminaires ne communiquent pas, car le numéro d’identification n’as pas été relevé lors de l’installation 
(autocollant à l’intérieur du luminaire à décorer et coller sur la vitre) 
Les luminaires concernés sont repérés sur le plan aux numéros : CAN2, LEP10, LEP8, CAN31 
Ces numéros doivent être communiqué au plus tôt pour les préciser dans le logiciel de gestion SMARTEC


• Contrôle du positionnement du luminaire 
 
 
- La direction de la lumière des lanternes de style (indiqué sur un 
autocollant à l’intérieur du luminaire) n’est pas respectée. Pour obtenir 
une meilleure uniformité de l’éclairage et supprimer la solution 
lumineuse sur les habitations, un contrôle doit être effectué afin de 
modifier l’orientation des lanternes qui ne sont pas dans le bon sens 
(voir le visuel explicatif) 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- La position du luminaire LEP13 n’est pas correcte, 50% de la lumière est 
bloquée par la façade de la maison. Celui-ci doit être positionné la façade 
côté rue à éclairer. 
 
 
 
 
 
 
 
- L’orientation de la lanterne LEP12 doit être modifié pour éclairer la ruelle 
(voir schéma ci-dessous). La voie principale est éclairé par les lanternes 
LEP11, EXI5, EXI4, LEP14. 
- Le luminaire EXI4 doit être réorienté afin de diriger l’éclairage vers la rue 
principale (voir schéma) 
 
 
 
 
 
 
 
- Le luminaire LEP20 pourrait être positionné en lieu et place de la lanterne 
placée au niveau des garages de la gendarmerie. En effet, sa position actuelle 
n’éclaire que les arbres. Le fait de l’installer sur un luminaire raccordé au 
bâtiment ne pose aucun problème pour qu’il puisse communiquer avec 
l’ensemble des autres luminaires. Sa gestion et le contrôle de sa 
consommation sera pris en charge par le SMARTEC. 
 
 
 

• Contrôle de nuit de la communication à partir d’un ordinateur ou smartphone vers les luminaires 
Chaque luminaires, hors mis ceux cités ci-dessus, ont répondus aux sollicitations du SMARTEC. 
Ont étés testés : extinction / allumage, dimming et contrôle du bon positionnement du luminaire sur la carte du 
logiciel de gestion. 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ANALYSE ÉCONOMIQUE :


La puissance des luminaires et le pourcentage de dimming sont réglé pour atteindre une économie de 70%, un relevé 
serra fait après une période de fonctionnement de 3 mois afin de contrôler les résultats.


Si l’économie attendue n’est pas atteinte, nous pourrons modifier les paramètres des luminaires pour atteindre les 
70%.


EXISTANT SOLUTION LED

81 Nombres total de luminaires 92

125 BF 81 Type de lampe et quantité liminaire A                (FONCTIONNEL CLAP M)                         LED 17

144 W Puissance lampe+ballast (moyenne) 75 W

11664 W Puissance total installée (lampe+appareillage) 1275 W

Type de lampe et quantité liminaire B                (FONCTIONNEL CLAP S) LED 13

Puissance lampe+ballast (moyenne) 31 W

Puissance total installée (lampe+appareillage) 403 W

Type de lampe et quantité liminaire C                (LANTERNE DE STYLE) LED 46

Puissance lampe+ballast (moyenne) 50 W

Puissance total installée (lampe+appareillage) 2300 W

Type de lampe et quantité liminaire D                (LANTERNE DE STYLE) LED 16

Puissance lampe+ballast (moyenne) 35 W

Puissance total installée (lampe+appareillage) 560 W

11664 W Puissance total installée (lampe+appareillage)  A+B+C+D 4538 W

4200 h Nombre d’heures de fonctionnement annuelle 4200 h

48989 kWh Consommation annuelle 19060 kWh

6369 € TTC Dépense énergétique annuelle (0,13€ kWh) 2478 € TTC

ÉCONOMIES RÉALISÉE = 3891 €

Soit : -61 %
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SOLUTION LED

Consommation annuelle avec luminaires à Led 19060 kWh

Consommation annuelle avec Dimming 30% de 22h à 6h 14866 kWh

Dépense énergétique annuelle avec Dimming de 22h à 6h (0,13€ kWh) 1933 € TTC

ÉCONOMIES RÉALISÉE = 4436 €

Soit : -70 %
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