
COMMISSION ECLAIRAGE du 07/01/2021

Réunion de travail sur éclairage, suite à l’étude d’éclairage voirie et voie piétonne.

L’objectif est d’établir le cahier des charges directes et de proposer plusieurs études 

1 ère étude
Conserver les mats existants, le câblage et les massifs d’ancrage. 
Calepinage à faire sur le futur plan d’exécution des voiries
Remplacer seulement les crosses des mâts et lanternes par des LEDS 3000 K éclairage blanc
(variation de puissance au niveau des futurs giratoires, nouveaux emplacements et 
matériels au niveau giratoire : mât à aiguille avec projecteur ou mât incliné sur la 
circonférence)
Demander une étude de fiabilisation des câbles existants, des massifs d’ancrage et sondage 
des fourreaux existants pour le câblage pour une adaptation.
Passer par un bureau vérificateur de la conformité des installations (norme en vigueur à ce 
jour)
Etude de l’ensemble par le bureau d’étude.

2 ème étude
Faire un éclairage d’un seul coté de la nationale pour éclairer la voie centrale et piétonne. 
Avec la différenciation coupure de l’éclairage à 22 h sur la voie centrale et éclairage avec 
détection de présence après 22 h sur les voies piétonnes
En utilisant en fonction du calepinage les réseaux, les massifs, les mâts et câblages

3 ème étude 
Nouvel éclairage complet des 2 cotés de la nationale ou un coté

a/ Récupération des mâts et du câblage
b/ Remplacement total mâts et câblages (toujours prévoir la voie piétonne en 

détection de présence après 22 h)
c/ Eclairage du début de la rue des Hortensias (sur mâts ou façades) petite largeur de

trottoir

Travaux découlants de ces 3 études : génie civil
1/ Si non conformité réseau câble (fourreaux et câbles)
Possibilité de créer un nouveau réseau 

a/ Solution à vérifier : pose d’un fourreau au bon diamètre pour le câble d’éclairage, 
le circuit de terre, le fourreau de sonorisation dans la tranchée avec le remplacement de la 
canalisation d’eau. Travaux à réaliser en 1 ère partie
Chapitre remplacement eaux et assainissement.

b/ Confection de mini tranchées avec trancheuse pour pose de 2 fourreaux, un 
fourreau pour l’éclairage et un fourreau pour la sono (avant la réalisation des voiries)

c/ pour les giratoires ou plateaux : reprise totale du génie et du câblage et massifs 
d’ancrage.

Mâts et lanternes
Si réemploi des mâts : vérification d’une adaptation des crosses et lanternes
Pose de lanternes LED de 2500 à 3000K
Points de luxométrie en 7 et 10 lux
Différenciation des voies piétonnes et éclairage passages piétons (éclairage permanent des 
passages piétons)



Fonctionnement de l’éclairage
Mettre en conformité et aux normes du tableau d’éclairage (tableau unique pour l’ensemble 
de l’éclairage)
Allumage et extinction de l’éclairage par horloge “delta 10” ou autres systèmes (réglage en 
fonction de l’intensité lumineuse)
Ce tableau est raccordé sur un compteur LINKY (compteur horaire de l’éclairage ou mise en 
place d’un compteur horaire pour bilan mensuel ou annuel)
Eclairage des giratoires toute la nuit avec abaissement de luminosité sur les voies piétonnes 
après 22h30 détection de présence sur la lanterne mise en place sur cette voie ou option de 
bornes à détection.

✔ Prévoir un bureau vérificateur type APAVE ou autres
✔ Partie géoréférencement pour service urbanisme
✔ Etude photométrique à fournir 
✔ Sonorisation ou festivité à prévoir (câble dans fourreaux prévu au génie civil)

a/ choix de la pose  sur les façades ou sur mâts (attention calcul des mâts, 
crosses+lanternes + guirlandes + sono)
b/ prévoir quelques regards et prises pour alimenter des motifs lumineux, 
guirlandes ou autres
c/ ne pas oublier le projet de sécurisation avec caméra des alimentations en 
énergie et fibre optique (génie civil à créer)

NOTA     : 
Penser au recyclage du matériel pour s’orienter vers l’énergie durable (stockage des mâts et
lanternes pour réemploi et reconditionnement).


