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L’éclairage urbain joue un rôle majeur car il répond aux trois grands enjeux actuels des villes: 

attractivité, sécurité et mobilité.  Le tournant technologique que nous avons vécu ces dernières années 

avec la Led est un formidable levier pour la transformation de nos villes, lesquelles sont à la recherche 

d’efficience énergétique et de responsabilité environnementale. Les villes deviennent ainsi plus belles, 

plus intelligentes et plus citoyennes, et peuvent accélérer leur transition énergétique tout en créant 

de nouveaux services urbains. Les économies d’énergie et de maintenance financent en grande partie 

l’investissement, pour un budget global maîtrisé et vertueux.   

 En matière d’attractivité, les stratégies sont multiples : économiques, touristiques ou encore 

culturelles.  Pour se développer, les villes cherchent à attirer les citoyens, les commerces et les 

entreprises et cela passe avant tout par un rayonnement au-delà du territoire.  Un véritable plan 

d’urbanisme lumière permet de réveiller et de révéler le patrimoine architectural par des mises en 

lumières à l’échelle de la Ville et non du bâtiment.  Il s’agit de créer des ambiances lumineuses en 

fonction des usages, et de rendre ainsi l’éclairage dynamique et vivant.  Les espaces et monuments 

doivent entrer en résonance les uns avec les autres, ce qui donne une dimension à la fois humaine et 

parfois théâtrale, ce qui participe activement à l’attractivité.   

 Le volet sécurité est essentiel et doit être porté par un éclairage ambiant et intelligent qui donne aux 

habitants un sentiment de sécurité, tant en centre-ville que dans les quartiers résidentiels. Organiser 

la ville par la lumière, c’est donner la bonne quantité et la bonne tonalité de lumière, au bon endroit 

et au bon moment pour créer une ambiance à la fois sécurisante et chaleureuse.  Les caméras de 

vidéoprotection peuvent également être intégrées et alimentées par les points lumineux, qui 

constituent une infrastructure maillée et connectée dans toute la Ville.   

 En matière de mobilité, la lumière est un formidable catalyseur, qui permet de favoriser les 

déplacements doux, de sécuriser les sorties d’écoles et axes structurants et de faciliter le 

stationnement par un guidage à la place.   

 Les technologies innovantes ainsi déployées grâce au réseau d’éclairage public permettent de créer 

ces nouveaux services urbains destinées au citoyen.   

  

Détecteurs de présence avec algorithme de traitement d’image intégrés dans les luminaires Leds, 

détection de places de stationnement par caméras, bornes de recharges de véhicules électriques dans 

les candélabres, création d’un réseau Li-Fi, capteurs de données, voici quelques exemples d’avancées 

majeures qui participent de manière concrète et efficace à la construction de nos Villes Intelligentes.    
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L’ensemble des équipements électriques sur la voirie peut aussi être 

connecté et supervisé. Cette supervision permet d’optimiser la 

consommation énergétique, de piloter chaque équipement en temps réel, en fonction de la vie de la 

cité et d’en assurer une maintenance prédictive et réactive.  

 Le bénéfice de cette approche globale est triple. Mettre le citoyen au cœur du projet, acteur de sa 

ville, pour des services urbains dynamiques qui répondent à sa demande en temps réel. Transformer 

la ville par la rénovation d’un éclairage public intelligent qui devient la pierre angulaire des nouveaux 

usages développés pour les habitants et les visiteurs.  Opérer une bascule immédiate des coûts de 

fonctionnement vers l’investissement, avec une récupération du FCTVA et une maîtrise du budget 

global de ces équipements dans le temps.   

 Le véhicule juridique pouvant être privilégié pour mettre en œuvre un tel projet de manière rapide et 

efficace, est le marché global de performance, inscrit dans le nouveau code de la commande publique. 

Il permet en effet d’intégrer l’éclairage public et l’ensemble des équipements urbains dans un même 

contrat, avec des engagements de résultats fermes et mesurables en matière de consommation 

énergétique, de rénovation, d’exploitation et d’innovation.   

 Attractivité, économies, sécurité, préservation de l’environnement, tels sont les bénéfices qu’un 

éclairage urbain rénové peut apporter aux villes et à leurs citoyens 

 


