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Introduction :  

 

La notion d’éclairage public intelligent apparaît dans le milieu urbain à partir de 

2010 quand la loi dite « Grenelle 2 » introduit dans le droit de l’environnement des 

objectifs qui visent à la réduction de la consommation énergétique et que le Grenelle de 

l’environnement introduit dans la loi la notion de “pollution lumineuse”. Selon le CRE 

(Commission Régulation de l’Energie), le poids économique de l’éclairage public en 

France est très important, il se révèle représenter 18% de la consommation énergétique 

totale : « l’éclairage public des villes représente près de la moitié de la consommation 

d’électricité des collectivités territoriales »1. En effet selon un état des lieux de la Loi 

Grenelle,  40% des luminaires sont obsolètes et énergivores, ils seraient d’ailleurs en 

service depuis plus de 25 ans. En dehors des aspects écologiques, le lien entre sécurité 

des espaces urbains et éclairage public est souvent évident dans le discours officiels : 

par exemple dans une affirmation du CRE, l’éclairage géré dans une perspective « 

intelligente » permettrait de vivre les espaces urbains de façon plus apaisée : « Elle 

s’accompagne de la recherche d’une qualité de vie, d’un confort et d’une convivialité que 

les ambiances lumineuses judicieusement réparties dans l’espace et le temps et un 

mobilier urbain utile, opportun et bien inséré dans la ville peuvent procurer »2. 

L’éclairage public intelligent est entouré d’autres enjeux : la volonté d’équiper les villes 

françaises d’un éclairage public intelligent fait partie d’un projet plus grand, celui de la 

smart city. Cette mission se révèle complexe du  fait qu’une gestion dite « smart » ou « 

intelligente » présuppose une approche globale, certains objectifs doivent être lié à 

d’autres aspects urbains, comme la réduction de l’impact sur l’environnement, une 

ouverture à des usage multiples et la réduction des coûts d’exploitation. En particulier, 

le projet de ville intelligente implique de nombreux changements : par exemple, il 

suggère aux collectivités de se doter des plans de déplacement urbain qui impliquent la 

création de nouveaux axes de circulation – notamment les pistes cyclables et les parcs 

de stationnement associés,  la promotion et le renforcement de transports collectifs plus 

                                                             

1 Smart Grids – CRE, L’éclairage public et le mobilier urbain intelligent, http://www.smartgrids-
cre.fr/index.php?p=eclairage-mobilier-intelligents-reseau-eclairage, consulté en avril 2018 

2 Ibid, p.1 

http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=eclairage-mobilier-intelligents-reseau-eclairage
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=eclairage-mobilier-intelligents-reseau-eclairage


2 

 

écologiques comme les véhicules électriques, la création d’espaces d’information et de 

communication - comme les panneaux d’information, le Hot Spot Wi FI, etc. Tout cela est 

directement lié à l’éclairage public pour deux raisons : d’une côté il est nécessaire de 

doter les nouveaux espaces de la lumière et d’un autre côté, dans une perspective de 

smart city, il faut que l’entièreté du réseau lumineux soit repensée. On dénombre plus 

de 8 millions de points lumineux en France et près de 300 millions dans le monde 

entier. Plus qu'un service public, l'éclairage est aujourd'hui au coeur des réflexions 

urbanistiques. On n’attend plus de lui seulement qu'il éclaire, mais qu'il éclaire “juste” 

(cf image ci-contre). Sous des pressions écologiques  mais également visuelles (design 

urbain), l'éclairage public est en pleine mutation.  

 

Des innovations technologiques qui permettent une gestion 

intelligente de l’éclairage urbain 

Les avancées technologiques en électronique ont permis ces 10 dernières années 

de révolutionner rapidement l'éclairage. L'une des inventions 

technologiques les plus notables est celle de la LED (Light Emitting 

Diode), dont l'usage se démocratise à partir des années 2000. Ce 

dispositif permet de réduire les coûts en dépense énergétique (6 

fois moins par rapport à une ampoule classique) avec une durée 

de vie 10 fois plus importante qu'une ampoule halogène. 

Cependant son coût d'achat relativement élevé est un frein à sa 

démocratisation dans l'espace public. Les villes ne comptent pas 

que sur l’amélioration technologique des lampes, mais également 

sur l’amélioration de la gestion de l’éclairage afin de faire des 

économies d’énergies. D’autres types d’éclairage intelligent font 

leur apparition dans l'espace urbain, les plus répandus étant les 

suivants : 

● Le « dimming » : cette technologie consiste à abaisser le flux lumineux des 

lampes en réduisant la tension d’alimentation aux heures de faible fréquentation 

pour réaliser des économies d’énergie. sLe système permet de diminuer le 

niveau d’éclairage de façon progressive afin de le rendre presque imperceptible 

par l’usager ; 

 

● La télégestion : système de gestion globale de l’éclairage public à partir d’un 

centre de contrôle duquel des informations sont transférées à chaque point 

lumineux de manière à commander leur allumage, extinction ou « dimming » de 

manière individuelle ou groupée ; 

 

● La télémaintenance :généralement complémentaire de la télégestion, permet de 

transférer les informations de chaque point lumineux vers le centre de contrôle, 

en particulier pour en connaître les dysfonctionnements, planifier et contrôler le 

remplacement sur le fondement de leur nombre d’heures de fonctionnement réel 
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● Les capteurs de mouvement : les lampadaires sont équipés de détecteurs de 

mouvement, ce qui leur permet de s’allumer uniquement lorsqu’il y a du passage 

et donc de faire des économies d’énergie ; 

 

● Les lampadaires autoalimentés : ces lampadaires sont alimentés par des sources 

d’énergie renouvelable (éolienne ou panneau photovoltaïque avec stockage) et 

peuvent équiper des lieux nécessitant d’être éclairés mais ne disposant pas d’un 

réseau d’éclairage public. 

 

Dans les exemples évoqués, on trouve que l’usage du réseau d’éclairage est géré par un 

système de communication de type Intranet qui permet de gérer l’infrastructure à 

distance. Cela permet de mieux réguler la source lumineuse par variation de puissance, 

ce qui permet de moindres dépenses énergétiques. 

Un autre aspect qui concerne la re-élaboration du réseau concerne la création des plate-

formes multi-équipements. À partir de là, il y a l’idée d’utiliser l’énergie de l’éclairage 

public pour d’autres équipements que le candélabre sans générer de consommation 

supplémentaire. Par exemple, en Pays d’Aix un groupe d’entreprise a créé une station de 

charge pour des véhicules électriques qui est alimentée par l’énergie des candélabres (cf 

image ci contre). Tout ce système se révèle être une structure unique, dotée d’autres 

équipements liés à l’usage du véhicule, comme une interface qui permet de connecter 

son propre smartphone pour identifier l’équipement le plus approprié.  

 

Des acteurs clés : le rôle des start-up 

 

 Dans le but de doter leurs villes de nouvelles technologies lumineuses dans le 

cadre du modèle de la Smart City, les collectivités se trouvent à collaborer non 

seulement avec de grandes entreprises comme EDF, mais aussi avec de nombreuses 

start-ups qui travaillent sur des tâches plus amples que la distribution d’énergie. Parmi 

celles-ci, on trouve :   

● Quantmetry : Cette start-up utilise les technologies du Big Data pour analyser les 

données radiomobiles des téléphones portables et d’autres données en open 

source afin de quantifier les nombres de personnes à proximité des lampadaires 

de la ville de Paris et ainsi d’adapter l’intensité de l’éclairage public.   

 

● Glowee : elle travaille sur la bioluminescence, c’est à dire une réaction chimique 

qui permet à des organismes vivants, notamment marins (algues, méduses, 

calamars, poissons, crevettes), de produire de la lumière. Le but du projet est 

clairement écologique : viser à réduire l’impact de l’éclairage sur la 

consommation électrique et les émissions de CO2.  
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● Sunna : elle crée des lampadaires solaires pour les conditions climatiques 

difficiles. Par exemple, en France, Sunna produit des lampadaires solaires - 

résistants à des températures pouvant aller jusqu'à 70°C - qui emmagasinent la 

lumière du soleil tout au long de la journée pour la restituer la nuit tombée. La 

performance de ces lampadaires repose sur une batterie innovante, qui réduit les 

problèmes liés au stockage d'énergie. 

 

● Saagie :  cette start-up prédit les pannes ou les problèmes de l’éclairage public. 

Ces informations pourraient ensuite être transmises via une application aux 

agents sur le terrain, afin de les aiguiller dans leurs décisions, comme par 

exemple le changement d’une ampoule3 

 

Quelques exemples en France et ailleurs 

En France et dans le monde, de nombreux dispositifs d’éclairage intelligents sont 

actuellement à l’essai. En Belgique depuis février 

2013 est expérimenté dans une zone d'activité 

économique un système d'éclairage public 

intelligent. Ce système baptisé gestion de 

l'éclairage public et parc d'activités durable et 

intelligent (GEPPADI) permet grâce à un capteur 

de mouvement d'adapter la luminosité en 

fonction de l'objet en approche (voiture, cycliste, 

piéton...). L'idée étant d'avoir la quantité de 

lumière idéale en fonction de la vitesse et de 

l'objet du déplacement. Ainsi en fonction des 

données renvoyée par les capteurs, l'éclairage 

public va adapter sa durée d'activité ainsi que son 

intensité (cf image ci contre)4.  

A Nice, dans les Alpes-Maritimes, un dispositif similaire a été expérimenté en 

2013 et a été également associé à d'autres objets de la "Smart City". Ainsi a été installé 

tout au long d'un boulevard plus de 200 capteurs sur la chaussée, les lampadaires et les 

bennes à ordures, l'objectif étant de collecter en temps réel les données sur la 

circulation, l'éclairage public, la propreté ou encore la qualité de l'environnement du 

quartier. Les données collectées serviront en temps réel l'espace public : 

 

● Circulation des véhicules avec des informations  sur le stationnement et une 

meilleure régulation des feux de signalisation. 

                                                             

3  Numa, “Enjeux 2030: vers un éclairage urbain intelligent et écolo?”, Usbek e Rika , 2017, 
https://usbeketrica.com/article/enjeux-2030-vers-un-eclairage-urbain-intelligent-et-ecolo consulté 
en avril 2018 

4 Pour aller plus loin : http://www.spi.be/fr/services/projets-collaborations/geppadi-un-eclairage-intelligent 

https://usbeketrica.com/article/enjeux-2030-vers-un-eclairage-urbain-intelligent-et-ecolo
https://usbeketrica.com/article/enjeux-2030-vers-un-eclairage-urbain-intelligent-et-ecolo
https://usbeketrica.com/article/enjeux-2030-vers-un-eclairage-urbain-intelligent-et-ecolo
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● Une adaptation de la luminosité en fonction du passage 

● Adaptation des tournées de camions poubelles 

 

Ce dispositif a soulevé de nombreuses 

critiques sur son aspect sécuritaire 

relatif à la sécurisation des données 

échangées par ce dispositif5. 

 

Nous allons voir maintenant que 

l’éclairage public intelligent répond à 

deux enjeux majeurs : un enjeu 

écologique, et un enjeu sécuritaire, le 

dernier soulevant de nombreuses 

questions quant aux réels objectifs de 

tels dispositifs. 

 

Enjeux écologiques  

 

À l’heure où les questions environnementales sont de plus en plus présentes 

dans notre société, l'éclairage public apparait comme un enjeu criant. En effet, si l'on 

s'appuie sur l'exemple français, une lampe d'éclairage public fonctionne environ 4000 

heures par an, ainsi le poids de l'éclairage public pour une collectivité représente à lui 

seul : 16 % de la consommation d'énergie (électricité, gaz et fioul confondus) ; 41 % de 

la consommation d'électricité et 17 % des dépenses. Ces chiffres sont tout à la fois le 

reflet d’une mauvaise gestion de l’éclairage public que celle d’un parc vieillissant et mal 

entretenu. Lors des Grenelles de l’environnement, l’Etat a estimé que plus de la moitié 

du parc est composée de matériel obsolète (40 % des luminaires en service ont plus de 

25 ans) et énergivores : boules diffusantes, lampes à vapeur de mercure (environ un 

tiers du parc). L’éclairage urbain est donc un véritable défi énergétique.   

 

                                                             

5 Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=NYYl8EX4fFk#action=share 
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Mais au-delà des questions énergétiques, l’éclairage urbain n’est pas sans conséquences 

sur les écosystèmes (cf image ci-dessus6). On parle de pollution lumineuse lorsque 

l'éclairage urbain nuit à l'obscurité. C'est une forme de pollution peu évoquée, puisque 

réputée  moins impactante sur la santé que les autres pollutions (particules, solvants, 

...). Chez l'homme cette pollution lumineuse et suspectée d’impacter le bon 

fonctionnement de notre horloge biologique. Notre organisme a en effet besoin de 5h à 

6h d'obscurité quotidienne, une rupture de ce rythme peut affecter le sommeil mais 

également la production d’hormones. Mais ce sont les écosystèmes qui sont le plus 

affectés par la pollution lumineuse notamment les migrateurs ainsi que les animaux 

nocturnes. Une étude a notamment montré que l’éclairage des plages la nuit impacte le 

rythme de vie de la tortue marine. Celle-ci se trouvant attiré non plus par la mer mais 

par cette pollution lumineuse7. Les lois Grenelle ont été les premières à reconnaître la 

pollution lumineuse comme un enjeu tant sur le plan énergétique qu’environnemental 

et adjoint les collectivités à agir sur ce volet. L’objectif étant d’éclairer juste via un usage 

mesuré de la lumière. L’éclairage  intelligent apparaît donc comme une solution 

adaptée.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

6Source : Association Française de l’Eclairage 

7BARDONNET, CLARO, “Les tortues marines et la pollution lumineuse sur le territoire français”, mai 2011 
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Enjeu sécuritaire :   

  

Le mobilier urbain offre des opportunités au service des architectures 

intelligentes, non seulement pour des questions écologiques, mais également pour des 

questions sécuritaires. La notion de “pollution lumineuse”, relativement récente, s’est 

diffusée auprès d’un large public sans avoir jamais été l’objet principal des grandes 

luttes environnementales : le retour à la “nuit noire” serait-il le signe d’une rupture avec 

la Modernité, symbolisée par l’éclairage urbain ? Au contraire, les innovations 

techniques de la “smart city” sont les outils d’un nouveau genre d’hygiénisme et de 

capitalisme, dit “vert”, qui s’inscrit dans la continuité du capitalisme urbain introduit 

par la ville “moderne” haussmanienne [Bénos, Challéat, 2017]. Des innovations visant à 

assurer tranquillité, salubrité et sécurité. Dans un rapport du Centre de Recherche de 

l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale, le chef d’escadron Jérôme Lagasse 

explique que les lampadaires “constituent, par leur structure et leur implantation, le 

support idéal de l'infrastructure numérique sans fil qui contrôle, surveille et maintient 

le monde sensoriel par les données valorisables recueillies par ces capteurs”. En effet, 

les lampadaires connectés, qui éclairent grâce à un système de détection de mouvement, 

pourraient permettre de compter les passants et de détecter les mouvements de foule 

anormaux voire spontanés. Les lampadaires semblables à ceux proposés par 

Intellistreets (voir image ci contre), pourraient également diffuser des alertes voire de 

filmer la rue. En France, la CNIL a commencé à se saisir des problématiques des données 

collectés par les « smarts grids », qui suscitent des questions nouvelles en matière de vie 

privée : par exemple, un capteur de présence qui pilote l'éclairage public d'une rue peu 

passante peut permettre de deviner quel riverain est passé, si la temporisation 

d'extinction des lampadaires est toujours la même. Des données très sensibles qui 

pourraient être utilisés contre les citoyens par des hackers ou par leur propre 

gouvernement. On pourrait également craindre une recrudescence de comportement 

NIMBY dans les quartiers équipés de ces dispositifs : des voisins pourraient être alertés 



8 

 

du passage de personnes dans la rue la nuit, et les populations “indésirables” pourraient 

alors être particulièrement visible, et donc cible de rejet ou d’arrestations. L’éclairage 

intelligent pourrait alors, volontairement ou non, servir de mobilier urbain anti-sdf ou 

anti-bandes de jeunes. On peut ainsi penser à l’éclairage bleu dans les gares pour faire 

fuir les toxicomanes à Marseille, ou aux abri-bus de plus en plus équipés de panneaux 

publicitaires vidéo, très lumineux, très énergivores, et allumés à toute heure, qui 

empêchent les SDF d’y dormir. Cela pose également la question des économies d’énergie 

réellement désirées par les collectivités : que penser des villes installant de tels 

dispositifs d’éclairage intelligent, tout en s’équipant de ce genre de panneaux 

publicitaires  

 

Conclusion 

  

Ces dernières années,  l’éclairage public intelligent a proliférer partout en France et il a 

été pensé dans un cadre plus ample de lutte contre la pollution. En effet, un usage 

intelligent de l’éclairage urbain peut réellement produire des effets bénéfiques pour 

l’environnement, notamment parce qu’il permet de réduire la pollution lumineuse et la 

consommation d’énergie produite par les anciens modèles de candélabres. Toutefois 

comme nous avons pu le voir dans notre analyse, cet usage révèle en même temps un 

usage sécuritaire qui est le plus souvent tu, ou du moins trop peu analysé de façon 

critique. Comme le dit Anthony Townsend, l’éclairage intelligent semble relever tout 

autant d’un désir de contrôle de la part des collectivités, que de considérations 

écologiques :  

 
" Comme les dieux du Mont Olympe, les managers de la cité scrutent une représentation miniature 

holographique de la ville et de ses habitants. Au lieu de nuages atmosphériques, leur aire est posée dans un 

nuage computationnel. Leur omniscience ne vient pas de la divinité mais d’un réseau massif de capteurs 

capables apparemment de tracer tout, les chutes de pluie, les embouteillages, même les mouvements des 

citoyens individuels. Par le contrôle à distance des infrastructures et l’expédition instantanée de 

transpondeurs, ils possèdent une omnipotence qu’aucun maire n’a jamais eu. Surtout, l’ordre est maintenu 

dans cette vision du futur ouvertement paternaliste." 

Ce qui dit Townsend est une réalité qui fait partie d’un processus plus ample, celui du 

projet de la Smart City. Townsend qui est un expert des technologies et des villes 

dénonce dans son livre Smart cities : Big Data, Civic Hackers and the Quest for a New 

Utopia l’usage de la technologie dans les villes contemporaines. Comme lui, d’autres 

auteurs montrent que le caractère économique de ce projet est trop mis en avant, et les 

aspects sociaux et environnementaux trop négligés.  Par exemple, une des critiques de 

la Smart City montre comment les matériaux utilisés pour la construction des 

technologies intelligentes sont dérivées du pétrole. Un choix qu’on ne peut pas trouver 

écologique. Les limites envisagées à la Smart City sont les mêmes que celles que nous 

venons de démontrer pour l’éclairage public.  
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Dans ce cas spécifique, l’objectif environnemental est presque au centre du projet mais 

il néglige d’importants aspects sociaux. L’installation de l’éclairage urbain intelligent 

risque de donner l’impression d’être constamment contrôlé et observé, en particulier la 

couche la plus vulnérable de la population, comme les sans-papiers, qui peuvent être 

ciblés comme des personnes avec un comportement suspect. En réalité, c’est tous les 

citoyens qui pourraient être ciblés pour des comportements suspects, car il est difficile 

d’objectiver la notion de comportement. Le risque de l’usage de cette technologie 

intelligente est la production de stigmatisation et des réactions répressives du côté de 

l’Etat, ainsi que le détournement des données par des individus et organisations 

malveillantes. Toutefois l’éclairage public intelligent apporte aussi nombreux bénéfices 

auxquels on ne peut renoncer pour lutter contre la pollution et le changement 

climatique. Mais il est aussi nécessaire de repenser le mobilier urbain intelligent, dans 

une manière plus équilibrée entre aspects sociaux et techniques. Si on arrive à prendre 

en compte et réfléchir mieux  aux aspects sociaux dans la conception de l’éclairage 

public, la Smart City ferait moins peur et elle pourrait devenir réellement la ville de 

demain.  
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