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Salon du Belvédère,
Montpellier, le 12 décembre 2013

ÉCLAIRAGE PUBLIC



Mot d’accueil

ATELIER ÉCLAIRAGE PUBLIC

Michel PASSET, Président de l’ALE Montpellier



L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE

� Conseils gratuits aux particuliers (Espace Info Energie)
� Sensibilisation grand public (Café Climat, expositions…)
� Sensibilisation public jeune (Supports de projets, jeux…)
� Accompagnement des collectivités (Diagnostics, suivi…)
� Plan climat local

2, Place Paul Bec
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 91 96 96 / www.ale-montpellier.org 
Ouvert au public de 10h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h00

Conseil aux particuliers
Tél. : 04 67 91 96 91 - eie@ale-montpellier.org         
Sur RV du mardi au vendredi de 13h à 17h



COE - Etat des lieux « énergie et eau » des bâtiments

MISSION COLLECTIVITÉS

Accompagnement des collectivités de 
l’agglomération de Montpellier

COE - Etat des lieux « énergie et eau » des bâtiments

CEP - Suivi des consommations (bâtiments, EP, carburants, eau)

Accompagnement technique de projets

Animation/Sensibilisation



9h30 – Lumière et santé

9h50 – Comment éclairer juste ? 

PROGRAMME DE LA MATINÉE

9h50 – Comment éclairer juste ? 

10h50 – Les modes de gestion

11h30 – Témoignages et retours d’expériences

12h15 – Discussion autour d’un verre



Quel impact de l’éclairage public
sur notre santé ?

LUMIÈRE ET SANTÉ

sur notre santé ?

Lien Pr. Yves DAUVILLIERS, CHRU de Montpellier



Service public ou service au public ?
Quelles règles, quelles normes ?

COMMENT ÉCLAIRER JUSTE ?

Quel éclairage pour quels types de voies ?
Quelles technologies ?

Philippe CLAVEL, Ville de Montpellier
Lien

Lien



Horloges astronomiques, interrupteurs 
crépusculaires, etc…

LES MODES DE GESTION

crépusculaires, etc…

Pauline LATTUCA, ALE Montpellier



LES MODES DE GESTION

Optimiser le temps d’allumage

Nom Photo Avantages Inconvénients

Interrupteur 
crépusculaire

Commute en fonction d’un seuil 
d’éclairement

Impossibilité de 
couper l’éclairage la 

nuit

Encrassement de la Encrassement de la 
sonde : 

dysfonctionnements

Horloge 
mécanique + 
interrupteur 

crépusculaire

Possibilité de couper l’éclairage la nuit
Encrassement de la 

sonde : 
dysfonctionnements

Horloge
astronomique

Prend en compte les changements 
d’heure

Maîtrise la durée d’éclairage annuelle

Synchronise l’ensemble du parc

Permet une programmation annuelle ou 
hebdomadaire

Investissement plus 
important (+200€ par 

rapport à un 
interrupteur 

crépusculaire)



LES MODES DE GESTION

Adapter le niveau d’éclairement en fonction des besoins

Nom Photo Avantages Inconvénients

Régule la tension du 

Chutes de tension  / Dérives de la
température de couleur / 

� Système valable pour les appareillages ferromagnétiques.

� Les ballasts électroniques permettent de faire varier la tension sans
équipement complémentaire.

Abaisseur de 
tension

Régule la tension du 
réseau
--------

Agit sur la puissance au 
cours de la période 

d’allumage

température de couleur / 
éventuelle réduction de la durée 

de vie des lampes.

Les réseaux doivent être adaptés 
(longueur, qualité…).

Pertes de flux importantes.



Diagnostic et plan d’action

TÉMOIGNAGES ET RETOURS

D’EXPÉRIENCES

Lien Jean-Paul FINART, Ville de Vendargues



Optimisation des contrats

TÉMOIGNAGES ET RETOURS

D’EXPÉRIENCES

Lien Justine MICHAUD, Ville de Mauguio-Carnon



MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.ale-montpellier.org


