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CURIS - SDAL
INTRODUCTION

Ce document a été réaliser à l’initiative du SIGERLy afin d’accompagner la commune dans sa volonté d’améliorer
la qualité de son parc d’éclairage public composé de 276 points lumineux.
Suite aux projets d’aménagement programmés sur son territoire, Curis aux monts d’Or se doit de cerner avec
pertinence :
1 - Les enjeux de son éclairage public,
2 - Ses besoins en terme d’éclairage selon ses usages,
3 - La réglementation en vigueur,
4 - La technologie de sources disponible,
5 - La programmation chronologique de son fonctionnement,
6 - La pérenité et maintenabilité du matériel.

1 - Les enjeux :

4 - La technologie des sources lumineuses :

- Avoir une cohérence globale à l’échelle de la commune,

- L’historique des sources lumineuse actuellement utilisées,

- Accompagner les projets Métropole,

- Atouts et performance de la LED.

- Diminuer la consommation énergétique,
- S’assurer que le nouvel éclairage participe à diminuer l’impact environnemental,
- Optimiser la maintenance et l’entretien du parc.

5 - Programmation horaire :
- Informer sur les différents scénarios d’allumage/extinction,
- Les avantages et inconvénients des nouvelles tendances de fonctionnement,

2 - Cerner les besoins :

- Les solutions innovantes : abaissement et détection.

- Analyser et hiérarchiser l’usage des voies de la commune,
- Classifier ces voies au travers des recommandations des normes (EN13 201) en
vigueur dans le domaine de l’éclairage public,
- Travailler avec les élus et les services techniques afin de définir de ambiances et

6 - Durée de vie du parc de luminaires :
- La durée de vie des candélabres actuels,
- Les principes de maintenance.

autres caractéristiques.
3 - La réglementation :
- Informer la commune sur les différentes réglementations en vigueur concernant
l’éclairage public,
- Evoquer les contraintes qu’elles entrainent,
- Norme EN 13 201, qui comprend des recommandations,
- Arrêté du 27/12/2018, dont le contenu est obligatoire.
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CLASSIFICATION DES VOIES
LEGISLATION

Actuellement, deux textes de loi sont à respecter :
> La norme européenne EN 13 201, donnant des recommandations selon l’usage et la configuration des voies
> L’arrêté du 27/12/2018, obligeant le respect de certains grands principes concernant les nuisances lumineuses

Norme EN 13 201 :

Arrêté 27/12/2018 :

En fonctionnement

A l’étude

CONTOURNEMENT :
Pas d’installation
d’éclairage

CONTOURNEMENT :
Pas d’installation
d’éclairage

PENETRANTE :
C4
10 lux
0.4

PENETRANTE :
C3
15 lux
0.4

CENTRE-VILLE :
C4
10 lux
0.4

CENTRE-VILLE :
C3
15 lux
0.4

Température de couleur :
=<3000 K
(ou moins pour des situations particulières)
Densité surfacique :
<35
(Flux lumineux/surface traitée - lm/m²)
Flux au dessus de l’horizontal :

<1%

Flux dans l’hémisphère inférieur : 95% dans un cône de 151°

Recommandations SIGERLy :
Abaissement systématique au driver : Entre 25, 33 et 50%
Solution de détection selon la situation du projet

DESSERTE :
C5
7.5 lux
0.4

DESSERTE :
C4
10 lux
0.4
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CLASSIFICATION DES VOIES
PLAN DE SITUATION

Poleymieux
SaintGermain
SaintGermain

SaintGermain

LEGENDE :
Contournement : Pas d’installation d’éclairage

Albigny

Albigny

Pénétrante : C4 - Em=10lux - Uo=0.4
Centre-Ville : C4 - Em=10lux - Uo=0.4
Desserte : C5 - Em=7.5lux - Uo=0.4

Neuville
Lyon
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TYPOLOGIE DES VOIES
LISTE EXHAUSTIVE

Cette liste rassemble les différentes typologies de rues identifiées de la commune.
Toutes les rues restantes non citées englobent les rues secondaires et principalement des dessertes locales publiques mais aussi privées.

CONTOURNEMENT :
> Quai de Villevert - D51
> Route des Gorges d’Enfer
> Route de Saint Germain
PENETRANTE :
> Quai de Villevert - D51
> Route des Monts d’Or - D73
> Route d’Albigny sur Saône
> Route de Saint Germain
> Montée de l’Eglise
> Route du Pontet
DESSERTE :
> Rues restantes

CENTRE-VILLE :
> Rue de la Mairie
> Rue de la Trolanderie
> Rue René Tachon
> Chemin des Carrières
> Route d’Albigny-sur-Sâone
> Rue du Beyrion
> Rue des Combes
> Rue du Carrier
> Rue des Vignerons
> Rue du Beyrion
PAS D’ECLAIRAGE
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EXTINCTION ET ABAISSEMENT
AU FIL DE LA NUIT

Poleymieux
SaintGermain
SaintGermain

SaintGermain

LEGENDE :
Pas d’éclairage public
Fonctionnement à 100% puis abaissement à 70% de 23h à 5h

Albigny

Albigny

Fonctionnement à 100% puis extinction de 23h à 5h
Fonctionnement à 100% puis extinction de minuit à 5h
Traitement ponctuel

Neuville
Lyon
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TECHNOLOGIE DES SOURCES LUMINEUSES
SOLUTIONS CONTEMPORAINES

Jusqu’au début des années 2010, la solution majeure pour l’éclairage publique était l’usage de lampes à décharge.
Depuis désormais 5 ans, l’emergeance de la technologie LED, son évolution et son avènement permet son usage à grande échelle. De
nombreuses technologies satellites apparaissent en lien avec les besoins d’optimisation énergétique et la naissance de la “ville intelligeante”.

Lampe Mercure (BF) :

Lampe Sodium Haute Pression (SHP) :

LED :

- Années 1940 à 1960
- Alternative à la lampe incandescente
- Pas de ballast
- Temps d’amorçage et de redémarrage élevé

- Années 1970 à nos jours
- Alternative à la lampe mercure
- Ballast nécessaire
- Temps d’amorçage et de redémarrage élevé

- Depuis les années 2010
- Alternative aux lampes à décharge
- Driver nécessaire
- Allumage/extinction immédiat

Efficacité lumineuse :

54 lm/W

Efficacité lumineuse :

90 lm/W

Efficacité lumineuse :

120 lm/w

Puissances disponibles :

50-125 W

Puissances disponibles :

150-400 W

Puissances disponibles :

22 - 130 W

Température de couleur :

3800 K

Température de couleur :

2000 K

Température de couleur :

2200-3000 K

Indice de rendu des couleurs : 60

Indice de rendu des couleurs : 65

Indice de rendu des couleurs : >80

Durée de vie :

16 000 h

Durée de vie :

12 000 h

Durée de vie :

>50 000 h

Date de validité :

13/04/2015

Date de validité :

01/01/2025

Date de validité :

-
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MOBILIER D’ECLAIRAGE

HARMONISATION DE LA GAMME
COMATELEC - YOA

PHILIPS - CITYSOUL

7-8 m

6m

4m
3.5 m

Contournement
Pénétrantes
Centre-Ville
Desserte - Lotissement
Piéton - Jardin
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