ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

Un éclairage extérieur public
intelligent pour la ville de demain
Smart Cities
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ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

Un éclairage intelligent pour des villes intelligentes

L'

urbanisation progresse dans le monde entier. Nos

Mieux encore : une mine d’informations voit le jour pour ajuster

villes et nos communes font face à des défis majeurs.

les processus de manière proactive et harmoniser les compétences. Les nouveaux services et les nouvelles applications consti-

La numérisation et les nouvelles technologies
suscitent, par ailleurs, de nouvelles attentes chez les citoyens,

tuent une valeur ajoutée pour la ville, ses habitants, la société
et l’économie.

les administrations locales et régionales, les gestionnaires de réseau d’électricité et les entreprises. Les technologies disruptives

Qu’est-ce que l’éclairage public intelligent dans un contexte local ?

et les environnements urbains où il est bon de flâner s’amalga-

De quoi a-t-on besoin pour réussir ? Comment l’éclairage intel-

ment. Nos villes et nos communes se trouvent à l’aube de leur

ligent s’inscrit-il dans une approche transversale ? Comment les

bond numérique.

autorités locales et l’industrie peuvent-elles joindre leurs forces ?

L’éclairage public des routes communales se numérise et contribue

Dans ce document, nous nous limitons à l’éclairage public des

à la smart city. Inscrits dans une politique transversale, l’éclai-

routes communales. Nous entendons vous guider et vous inspirer.

rage, la sécurité, la santé, l’énergie et la mobilité sont liés.
À la clé ? Une utilisation optimale de nos espaces publics et privés.

Bonne lecture !

Luc Picard,
Business Development Manager, EVCI Project Manager, ABB
& Working Group Leader Smart Energy, Agoria

Ingrid Reynaert,
Business Group Leader Smart Cities, Agoria
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Qu’est-ce que l’éclairage public intelligent ?

À l’origine, l’éclairage public intelligent était destiné à réduire la consommation d’énergie. Plusieurs
paramètres permettaient d’ajuster l’intensité lumineuse. Aujourd’hui, les nouvelles technologies
transforment les luminaires en systèmes interactifs multifonctionnels, capables de communiquer
avec leur environnement. Il en résulte des masses de données sur lesquelles reposent des solutions
et des services innovants, qui ouvrent la voie à un développement urbain intelligent.

Les balbutiements de l’éclairage
public. La fonctionnalité et la
rationalité étaient essentielles.

1950

La politique environnementale
encourage le remplacement des
ampoules au mercure et la réduction des nuisances lumineuses.

2000

L’éclairage public se dynamise
et se numérise. Il possède désormais de multiples fonctions.

2015

2010

1985
L’éclairage public crée désormais
aussi une ambiance et met en valeur
les attraits visuels des lieux publics.

L’éclairage LED s’invite en
ville et induit des économies
d’énergie.

L’éclairage LED public connecté
et dynamique devient une composante clé d’une smart city.

2018

2017
L’ancien éclairage public est
massivement remplacé
par l’éclairage LED.
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En quoi l’éclairage est-il
vraiment intelligent ?

Avantages de l’éclairage
intelligent connecté

Un système d’éclairage intelligent et connecté fait
partie d’un réseau local décentralisé sans fil, avec
intelligence locale. Il est connecté à Internet et à une
plateforme centrale de données et de gestion dans le
cloud. Équipé de capteurs intelligents, de dispositifs
intégrés et de caméras, il réagit à son environnement
de manière dynamique et interactive.

Pour les gestionnaires de réseau (s’ils sont
propriétaires ou exploitants) ou les partenaires
privés :
1. Entretien plus efficace parce que les luminaires intelligents signalent automatiquement les défaillances ;
2. Suivi de la consommation réelle à tout moment ;
3. Gestion d’actifs automatique avec réduction
de la marge d’erreur.
Pour les villes et les communes :

CONNECTIVITÉ
(SANS FIL)

NŒUD
INTELLIGENT

1. Modification des plans de réglage de l’intensité
pour économiser davantage ou réduire la pollution lumineuse ;
2. Possibilité d’ajuster l’intensité lumineuse à distance lors des événements ou en cas d’incidents ;
3. Consommation réelle précise ;
4. Paré pour les futures applications liées à la ville
intelligente.

AMPOULE

PLATEFORME INTELLIGENTE
DE DONNÉES ET DE GESTION

AUTRES
CAPTEURS

L’Europe compte

90 millions
de poteaux d’éclairage public,
dont 75 % ont plus de 25 ans.

4 milliards
de points lumineux éclairent
actuellement les espaces publics
aux quatre coins du monde.
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L’éclairage public en Belgique aujourd’hui

État des lieux sur nos routes communales en 2016.
Il n’est pas tenu compte des autoroutes et des routes régionales.

1 840 236

141 M

luminaires

724 M

d’euros d’électricité

de kWh

et de maintenance

Pourquoi la Belgique est-elle
visible de nuit depuis l’espace ?
Avec 1 840 236 poteaux d’éclairage le long des
routes communales, la Belgique est un des pays
les plus éclairés au monde. La Flandre est en tête
avec 1 150 325 luminaires, suivie par la Wallonie
avec 605 062 poteaux d’éclairage et Bruxelles
avec 84 849 points lumineux.

Coût élevé

Gouffre énergétique

Le coût total de l’électricité, de la maintenance
et du remplacement (hors frais d’installation) a
atteint 141 millions d’euros en 2016. Selon le modèle
économique, les villes et les communes prennent
en charge la totalité ou une partie des coûts.
La consommation d’énergie de l’éclairage public
le long des routes communales représente environ
50 % de la facture d’électricité des autorités locales.

Tous les poteaux d’éclairage situés le long
des routes communales belges ont consommé
724 millions de kWh en 2016. Ce chiffre est de
239 millions en Wallonie. La Flandre a consommé 435 millions de kWh et Bruxelles 50 millions.
Il s’agit de l’équivalent de la consommation
énergétique annuelle de 200 000 ménages.

COÛT EN M€

WALLONIE

FLANDRE

BRUXELLES

Coût de l’électricité

38

60

7

Frais de maintenance
et de remplacement

12

19

5

Coût total

50

79

12

Source : Sibelga, Synergrid, Commission Wallonne pour l'énergie - rapport CD-17f22CWaPE-0028, Infrax, Eandis. Les coûts d’Eandis sont des estimations.
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Passer à l’éclairage LED est avantageux pour tout le monde :

2,3%

Pour l’industrie,
car elle peut innover.

Pour les villes et les communes,
car leur facture d’énergie
et de maintenance diminue .

Pour l’environnement,
car il est inutile de produit
l’énergie non consommée.

d’ampoules LED

Marge d’amélioration
Plus de 1,8 million d’ampoules ont été nécessaires
pour éclairer nos routes communales en 2016.
À peine 2,3 % d’entre elles étaient des ampoules LED.
La plupart des luminaires sont aujourd’hui encore
dotés d’ampoules ordinaires. Aux Pays-Bas, 10 %
des luminaires sont munis d’ampoules LED, sur un
total de 3,7 millions de points lumineux. En France,
le compteur est à 7 %.

Situation en 2016

FLANDRE

Organisation régionale
L’éclairage public est géré et/ou
exploité par les gestionnaires de
réseau de distribution. Il s’agit d’une
compétence régionale. Dans les
zones de Sibelga et d’Infrax, toutes
les villes et les communes ont
transféré la propriété au gestionnaire
de réseau.

• Infrax
• Eandis

BRUXELLES
• Sibelga

WALLONIE
•
•
•
•
•
•
•

ORES
RESA
AIEG
AIESH
GASELWEST
PBE
REW
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L’éclairage public de demain
De nombreux luminaires doivent être remplacés à court et à moyen terme.
La livraison des lampes au sodium basse pression cessera toutefois progressivement en raison du déclin du marché mondial de remplacement.
L’occasion idéale d’adopter l’éclairage LED, mais aussi de passer aux
poteaux d’éclairage intelligent dans certaines régions.

Tendances et développements politiques
La politique relative à l’éclairage public est principalement menée
au niveau régional. Qui plus est, il est important de tenir compte
des décisions prises à différents niveaux. Quels sont les derniers
développements politiques ?

EUROPE
• La Commission européenne a publié des
critères Green Public Procurement (GPP) pour
l’éclairage public et les feux de circulation.
Ceux-ci sont en cours de révision.
• La marque de certification européenne (volontaire) ENEC témoigne de la conformité
des produits électriques aux normes de sécurité européenne (EN). Elle est de plus en plus
utilisée dans le secteur de l’éclairage. ENEC+,
quant à elle, certifie la conformité aux exigences de performance de l’éclairage.

BELGIQUE
Certaines autorités locales et certains gestionnaires
de réseau de distribution se voient obligés de ne travailler qu’avec des matériaux ou des composantes
inscrits sur les listes de Synergrid, la fédération pour
les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz
naturel en Belgique.
• Région wallonne
En septembre 2017, le gouvernement wallon a décidé
de remplacer tout l’éclairage public des routes régionales par un éclairage LED dans les 10 ans à venir.
• Région flamande
Le « Plan Lumière flamand » pour les voiries régionales
est entré en vigueur en 2014. C’est la raison pour laquelle
plusieurs communes ont demandé au gestionnaire de
réseau d’élaborer un « master plan d’éclairage public ».
• Région de Bruxelles-Capitale
En 2017, le gouvernement bruxellois a approuvé
un nouveau plan d’éclairage en Région de BruxellesCapitale. Plusieurs communes en possèdent d’ailleurs un.
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L’urbanisation s’accompagne de nouveaux défis
13%

La Belgique est une des régions les plus
urbanisées au monde. De plus en plus de gens
se déplacent vers la ville. La périurbanisation
s’accroît. L’éclairage LED intelligent peut jouer
un rôle clé dans les divers défis rencontrés
par les autorités locales comme la sécurité,
la mobilité, le climat, l’énergie...

la population anversoise

28%

augmentera de 13 %
à l’horizon 2030.

la Région de Bruxelles-Capitale
connaîtra une croissance de sa population

10%

de 28 % entre 2016 et 2060.

la périurbanisation autour
de Namur grimpera de 10 %
de 2015 à 2035

la Belgique comptera

13 019 710
habitants d’ici à 2060

85%

des Belges réclament une intervention urgente du gouvernement pour lutter contre le changement climatique

80%

98%

60%

de la population belge vit
en ville aujourd’hui

l’éclairage public intelligent peut
réduire les émissions de CO2 de 60 %

de l’énergie est consommée dans les villes. 70 % des
émissions mondiales de CO2 sont émises dans les villes.

Sources : Bureau fédéral du Plan – SPF Économie – Direction générale Statistiques ; 2015-2030 : prévisions – SVR ; IWEPS

334

villes et communes belges ont signé
la « Convention des Maires »
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Dans le cadre de quels défis l’éclairage intelligent peut-il jouer au rôle ?
Économiser sur les coûts de
l’énergie et les frais de maintenance
En moyenne, 50 % de la facture énergétique d’une ville
est consacré à l’éclairage public. L’efficacité énergétique
gagne donc en importance lorsque le contexte est plutôt
aux économies. Les coûts de maintenance sont, eux aussi,
maîtrisés. Il semble donc logique d’investir dans des mesures d’économie d’énergie grâce à un éclairage public
intelligent, mais on oublie souvent où nous en sommes
actuellement. Même le passage à l’éclairage LED n’est
pas toujours évident.

Objectifs climatiques : 40 % d’émissions
de CO2 en moins à l’horizon 2030
La lutte contre le réchauffement climatique se gagnera
ou se perdra dans les zones urbaines. Une grande majorité
de la population européenne vit et travaille en ville,
et consomme environ 80 % de l’énergie consommée dans
l’UE. Les villes et les communes entendent aussi apporter
leur pierre à l’édifice. C’est dans ce cadre qu’a été établie
la Convention des Maires. À travers cet accord, elles s’engagent à réduire les émissions de CO2 d’au moins 40 %
à l’horizon 2030. En Belgique, 334 villes et communes
ont signé cette convention (57 %).

Besoin accru (d’un sentiment)
de sécurité
L’accélération de la croissance de la population urbaine
intensifie le besoin de sécurité (intégrité physique) et d’un
sentiment de sécurité. La lumière LED blanche augmente le
sentiment de sécurité, mais elle améliore aussi la visibilité
et facilite la reconnaissance faciale. L’éclairage public intelligent connecté va encore plus loin et constitue un élément
essentiel d’une politique de sécurité orientée vers l’avenir,
dans laquelle l’éclairage est utilisé pour réagir de manière
interactive à son environnement.

Une ville attractive par le confort
et la qualité de vie
La densification des villes, la complexification de la mobilité et le changement climatique menacent la qualité
de vie et le confort des habitants des villes et des communes. Les gouvernements doivent donc optimiser leur
politique, leurs processus urbains et leurs services dans
le respect des aspects économiques, sociaux et durables,
dont l’éclairage adéquat. Ce dernier ne doit pas seulement
être durable. Il doit aussi améliorer le confort et la qualité
de vie en ville en fournissant un éclairage approprié
et des services connectés au bon endroit.

Réduire la pollution
lumineuse et préserver la biodiversité
L’essor de l’éclairage public diminue l’obscurité de zones
de plus en plus vastes. Un danger pour l’homme et l’environnement. La plupart des fonctions vitales sont régulées
sur 24 heures. La perturbation du rythme nuit-jour par une
lumière trop intense entraîne des conséquences physiques
et psychiques sur le long terme. Un bon équilibre entre
la luminosité et l’obscurité profite aussi à l’environnement.
Certaines plantes et espèces animales disparaissent même
en raison d’une pollution lumineuse excessive.

Expérience maximale
et marketing urbain
De nombreuses grandes villes misent depuis longtemps
sur le marketing urbain pour accroître leur notoriété.
La concurrence entre les villes s’intensifie. Mais le marketing urbain gagne aussi en importance dans les petites
villes et communes. L’éclairage public adéquat joue un
rôle important sur la manière dont les habitants et les
visiteurs se sentent dans la ville.
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4

De l’éclairage LED à l’éclairage intelligent dans une smart city

Quelque 97,7 % de l’éclairage public le long des voies communales fonctionne encore avec la technologie
conventionnelle. Les réverbères s’allument et s’éteignent simplement à heure fixe. L’intensité lumineuse reste
identique toute la nuit. L’éclairage LED permet de répondre aux besoins des usagers de la route de manière
plus dynamique. On peut travailler avec un plan de dimming programmé pour ajuster l’intensité lumineuse
à certains moments. Il est aussi possible d’opter pour un système d’éclairage autorégulateur, qui adapte
lui-même le plan de dimming à l’environnement.

Trois solutions pour remplacer
l’éclairage public conventionnel
Il existe trois possibilités pour passer à l’éclairage LED. Le choix du scénario dépend des besoins des usagers de la route et des riverains,
mais aussi des ambitions des autorités locales
et des objectifs de leurs plans d’action.

1

2

3

Passer
à
l’éclairage LED

Passer
à l’éclairage
LED connecté

Passer à
un éclairage LED,
dans une smart city
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Solution 1

Éclairage LED

Passer à l’éclairage LED

Économies d’énergie

Frais de maintenance

Sécurité

Réduction de la pollution lumineuse

Objectifs climatiques

Confort

Expérience

Pas de dimming

100%

L’intensité lumineuse est maximale toute la nuit.

75%

Plan de dimming fixe
L’intensité lumineuse est de 50 %
entre minuit et 4 h du matin.

22

23

00

01

02

03

04

05

Possibilité d’économies :

30%

50%

50%

jusqu’à

25%

sans plan

avec plan de

0%

de dimming

dimming fixe et frais

jusqu’à

de maintenance
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Quand opter pour cette solution ?

Quoi ?
Remplacement des luminaires conventionnels par des luminaires LED.
Avantages ?
• Économies d’énergie rapides, de 30 % (sans dimming) à 50 %
(avec dimming).
• Meilleure durée de vie des lampes (15 ans), ce qui résulte
en une réduction des frais de maintenance.
• La lumière LED accroît le sentiment de sécurité et le confort.
• S’inscrit dans le cadre des objectifs climatiques (diminution de
la consommation d’électricité et donc des émissions de CO2).
Connectivité ?
• Aucune.
• Plan de dimming nocturne fixe uniquement. Pas de possibilité
d’ajustement en fonction de l’emplacement, de la densité du trafic,
des événements…
• Pas de suivi en temps réel de la consommation réelle, des besoins de
maintenance, des défaillances…
• Pas d’intégration des luminaires et des poteaux dans une smart city.
Conseils ?
Équipez les luminaires d’un nœud intelligent pour permettre de
les piloter localement et de les intégrer dans une smart city par la suite.

Malines économise grâce à l’éclairage LED
En 2012, la ville de Malines a commencé à remplacer l’éclairage public par un éclairage LED.
Malines est donc la première ville belge à équiper tout son centre de points lumineux LED.
L’implémentation d’un plan de dimming nocturne fixe a permis de réaliser des économies
supplémentaires. Les lampes ne sont pas connectées à Internet.

8 000

55%

ampoules seront remplacées
entre 2017 et 2025

d’économies d’énergie par an,
avec plan de dimming fixe

13
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Solution 2

Éclairage LED connecté

Passer à l’éclairage LED connecté

Économies d’énergie

Frais de maintenance

Sécurité

Réduction de la pollution lumineuse

Objectifs climatiques

Confort

Expérience

Plan de dimming flexible

100%

Des plans de dimming nocturnes fixes
par groupes de lampes commandés
à partir d’une plateforme de données
et de gestion dans le cloud. L’intensité
lumineuse varie au cours de la nuit.

75%
50%
25%
22

23

00

01

02

03

04

05

0%

Possibilité d’économies :

50-60% 50%
possibilité d’économies

possibilité d’économies

d’énergie

de frais de maintenance
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Quand opter pour cette solution ?

Quoi ?
Remplacement des luminaires conventionnels ou des luminaires LED
non connectés par des luminaires LED connectés à Internet.
Avantages ?
• Économies d’énergie rapides (de 50 % à 60 %, toujours avec dimming).
• Réduction des frais de maintenance (50 % grâce au suivi en temps
réel des besoins en maintenance, des défaillances et de la maintenance proactive).
• Suivi en temps réel de la consommation d’électricité et calcul selon
la consommation réelle (contre forfaitaire).
• Tous les avantages de la solution 1.
Connectivité ?
• Chaque lampe fait partie d’un réseau de lampes connectées, commandé à partir d’une plateforme de données et de gestion dans le cloud.
• Des plans de dimming nocturnes fixes par groupe de lampes, qui
varient selon l’emplacement, l’heure, l’environnement et la fonction.
• Il est possible de modifier les plans de dimming individuels, lors
des événements par exemple.
• Il est impossible d’intégrer des luminaires et des poteaux dans
une smart city.
Conseils ?
Dans les endroits stratégiques, choisissez des luminaires ou des poteaux
auxquels il est possible de connecter d’autres systèmes intelligents modulaires (caméras, capteurs…) afin de pouvoir mettre progressivement
en œuvre d’autres applications urbaines intelligentes.

Avec l’éclairage LED connecté,
Heidelberg mise sur la sécurité, la visibilité et le confort
Depuis 2015, Heidelberg utilise un éclairage LED blanc chaud pour les zones piétonnes
et un éclairage LED blanc neutre dans les rues afin d’éviter les ombres. Le plan de
dimming a été configuré de manière centralisée et est identique pour tous les points
lumineux. Différents degrés de dimming ont été réglés tout au long de la nuit en vue
de réduire la consommation d’énergie tout en assurant une sécurité suffisante.

1.000

60%

lampes LED

d’économies d’énergie

15
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Solution 3

Éclairage LED autorégulateur

Passer à un éclairage LED intelligent,
autorégulateur et connecté dans une smart city

Économies d’énergie

Frais de maintenance

Sécurité

Réduction de la pollution lumineuse

Objectifs climatiques

Confort

Expérience

100%

Plan de dimming dynamique

Possibilité d’économies :

75%

Un plan de dimming automatisé
et dynamique qui permet de moduler
l’intensité lumineuse selon type
de passants, par exemple.

50%
25%
22

23

00

01

02

03

04

05

0%

60-80% 50%
possibilité d’économies

possibilité d’économies

d’énergie

de frais de maintenance
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Quand opter pour cette solution ?

Nombre et type de passants (piétons, cyclistes et
automobilistes) mesurés en
temps réel sur une journée
à partir d’un seul luminaire
en fonction de la vitesse
(<5, <30, <60 km/h).

Quoi ?
Remplacement des luminaires par des luminaires LED connectés équipés
d’un détecteur de présence et d’éventuels autres systèmes intelligents.
Avantages ?
• Rapides économies d’énergie de 60 à 80 % grâce aux plans
de dimming automatisés et dynamiques.
• Tous les avantages de la solution 2.
Connectivité ?
• Toutes les lampes connectées et les fonctions supplémentaires font
partie d’une plateforme de données et de gestion dans le cloud.
• Intégration d’une infrastructure d’éclairage dans une smart city :
les données de la plateforme dans le cloud de l’infrastructure d’éclairage sont couplées aux données des autres plateformes dans le cloud
pour répondre aux défis de la ville tels que la mobilité, la sécurité,
l’environnement et la santé (bruit et lumière), la connectivité…
• Plans de dimming nocturnes variables par lampe, ce qui permet
de moduler l’intensité lumineuse selon l’emplacement, l’heure,
l’environnement, la fonction et le type de passant ou la situation
actuelle (accident, embouteillage, perturbations…).
• Il n’est pas nécessaire de modifier les plans de dimming individuels
lors des événements : l’intensité lumineuse s’ajuste automatiquement
en fonction de la foule détectée.
Conseils ?
Déterminez soigneusement les zones dans lesquelles mettre en place
cette solution et réfléchissez aux applications « au-delà » de l’éclairage.

Wavre analyse le passage des usagers de la route grâce
aux poteaux d’éclairage intelligent
À Wavre, un nouveau lotissement d’environ 400 habitations a été équipé d’un éclairage
public intelligent. L’éclairage est progressif en fonction de la vitesse de l’usager de la route
et s’assombrit en l’absence de passants. Outre la vitesse, le dispositif évalue aussi le nombre
et le type de passants.

282

82%

modules de gestion

plus écoénergétique
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25 km/u

L’avenir est aux poteaux d’éclairage intelligent

Le réseau CC génère au moins 20 % d’économie

Les poteaux d’éclairage intelligent sont multifonctionnels. Ils sont connectés
et contiennent des composants d’éclairage, mais aussi des capteurs ou
d’autres éléments qui s’inscrivent dans un contexte de smart city. Ils peuvent
notamment loger un hotpot Wi-Fi, une caméra CCTV, des capteurs de bruit
et de pollution ou une borne de recharge pour les véhicules électriques.

Les centrales électriques produisent du courant alternatif (CA). Les applications à courant continu (CC) sont dès lors dotées de transformateurs CA/CC.
Les appareils sont toutefois de plus en plus nombreux à fonctionner sur courant
continu, y compris les éclairages LED. Avec l’essor de la LED, il est judicieux
de prévoir des réseaux à courant continu pour la nouvelle infrastructure
d’éclairage public. Aux Pays-Bas, ce projet est sur le point d’être déployé.

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
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Possibilités de modèles de financement

Quel est le modèle de financement le plus approprié ? L’investissement est-il rentable ?
Ou devons-nous voir plus grand ? Le financement par l’emprunt est aujourd’hui le plus
courant, mais il existe d’autres options.
Les villes et les communes qui investissent font
face à un défi de taille, car cette importante
dépense est entièrement imputée durant l’année
de l’investissement. Or, elles veulent justement
limiter leurs investissements et leurs emprunts.
Tour d’horizon des possibilités qui s’offrent à
elles et des considérations à prendre en compte.

Les modèles économiques actuels
1

Investissements directs

• La ville ou la commune est propriétaire du poteau
d’éclairage et du luminaire. Elle a conclu un accord
avec le fournisseur.
• Le coût d’investissement revient à la ville et entre en
compte dans le bilan de l’année de l’investissement.
• L’installation, l’exploitation et la maintenance
sont transférées au gestionnaire de réseau,
comme le prévoit l’obligation actuelle de service
public (poteau d’éclairage et luminaire). La ville
peut conclure un accord spécifique pour les
applications liées aux villes intelligentes.
• Ou, l’installation, l’exploitation et la maintenance
sont transférées à un particulier et on prévoit
un contrat de maintenance.

2

Transfert de propriété
au gestionnaire de réseau

Le gestionnaire de réseau devient propriétaire de
l’infrastructure d’éclairage et conclut un accord avec
un fournisseur, éventuellement doublé d’un contrat

de maintenance. Les coûts d’investissement sont à la
charge de l’opérateur de réseau. Sur le bilan de la ville ou de la commune figure l’indemnité mensuelle ou
annuelle versée au gestionnaire de réseau. Le rôle de
ce dernier dans les applications liées à la ville intelligente est actuellement très incertain, car il n’est pas
couvert par l’obligation actuelle de service public.

3

Leasing par une partie privée

La société de leasing est propriétaire durant la période de leasing. La ville ou la commune négocie un accord avec elle. L’installation et la maintenance sont
prises en charge par le gestionnaire de réseau dans
le cadre de l’obligation de service public ou par une
partie privée avec qui on a conclu un accord.
Dans le cas d’une location simple, les indemnités
périodiques apparaissent sur le compte de résultats.
La ville ou la commune ne bénéficie d’aucune option
d’achat. En cas de location-financement, la dette à long
terme figure sur le bilan de la ville ou la commune.
La ville ou la commune bénéficie d’une option d’achat.
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Nouveaux modèles économiques
4

COMMUNE OU GROUPEMENTS
DE COMMUNES

« light as a service » ou partenariat public-privé (PPP)

Le déploiement de l’éclairage connecté, véritable
argument commercial, donne naissance à de nouveaux modèles économiques :
• « light as a service » : la ville conclut un contrat
de service avec une partie privée, l’intégrateur,
qui conclut à son tour d’éventuels contrats avec
des sous-traitants et des fournisseurs ;
• PPP : on constitue une société, un « fonds commun de créances (FCC) ». La ville ou la commune
négocie un accord de partenariat avec le FCC,
qui conclut par la suite des contrats de maintenance et d’installation avec des sous-traitants
et des fournisseurs.
Le contrat
Dans les deux cas, la durée du contrat est de préférence identique à la durée de vie du matériel
d’éclairage (15 ans).
Le contrat mentionne des critères de performance
(SLA) suivis en temps réel, pour l’éclairage connecté,
via la plateforme de données et de gestion en ligne.
Dans le cadre des villes intelligentes, le contrat peut
inclure d’autres services.
L’intégrateur ou le FCC
L’intégrateur ou le FCC est propriétaire de l’infrastructure d’éclairage pour la durée du contrat.

Il est habilité à installer et commander l’éclairage
public ainsi que d’autres systèmes intelligents pour
les applications liées aux smart cities. La ville ou
la commune jouit d’un droit de contrôle et d’accès.
Il est possible de transférer la propriété.
L’intégrateur ou le FCC est responsable de l’exploitation, de l’installation et de la maintenance
et supporte tous les risques. Il se charge aussi
du pilotage intelligent, non seulement pour
les luminaires, mais aussi pour les applications
de smart city liées aux luminaires ou poteaux
d’éclairage.
La ville ou la commune
L’indemnité périodique, généralement inférieure
aux économies d’énergie, pour le service fourni et
sa location dans le cas du modèle « light as a service »
figure sur le compte de résultats de la ville ou de
la commune. En cas de PPP, il s’agit d’une indemnité
de mise à disposition mensuelle ou annuelle.
S’il est satisfait aux exigences d’Eurostat, l’autorité
adjudicatrice ne verra pas sa dette augmenter.
En Wallonie, la SOFICO a publié un appel d’offres
public en 2017 pour la mise en place d’un PPP afin
de remplacer tout l’éclairage public le long des autoroutes et des voiries régionales wallonnes par
des luminaires LED. Budget : 600 millions d’euros.

INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

INTÉGRATEUR

ENTREPRENEURS

EXEMPLE
En France, la création de PPP pour l’éclairage public est monnaie courante.
Dans l’agglomération de Cergy Pontoise (13 communes, 200 000 habitants), un contrat sur 18 ans a déjà été conclu en 2013 avec un FCC portant
sur la reconstruction de plus de 21 000 points lumineux connectés.
• Budget : 212,4 millions d’euros.
• Économies d’énergie : 35 % sur les 5 premières années,
46 % sur les 13 prochaines années.
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Crowdfunding

La participation des citoyens par le biais d’une initiative
de crowdfunding est une méthode plus récente.
Les investissements consentis par les citoyens du quartier dans un éclairage plus performant et respectueux
de l’environnement créent une situation bénéfique
pour tous. Il est toutefois important d’éviter que ce
type de financement devienne inutilement complexe.

Considérations
• Les avantages socio-économiques
Les pouvoirs publics sont souvent confrontés à des investissements majeurs qui
soulèvent la question de leur rentabilité financière. Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Les avantages socio-économiques sont néanmoins importants, d’autant plus
quand l’éclairage est considéré comme partie intégrante d’une smart city.
Il n’existe actuellement aucune méthode pour attribuer une valeur monétaire à
ces avantages, mais il est essentiel d’en tenir compte.
• L’achat et la maintenance
Vous étudiez le modèle de financement le plus approprié ? Demandez-vous si vous
souhaitez inclure dans le contrat uniquement l’achat ou l’achat et la maintenance
(prise en charge totale), ou si vous souhaitez un modèle « as a service ».
Et si l’administration souhaite étaler l’impact de l’investissement dans le temps.

EXEMPLE
En 2017, Halle a lancé une campagne de crowdfunding
pour le remplacement de 445 points lumineux.
•
•
•
•

Investissement : 225 000 euros.
Nombre de points lumineux : 445.
Économies annuelles sur la facture énergétique : 45 000 euros.
Financement : PajoPower, une association indépendante de citoyens.
• Accompagnement : gouvernement flamand via
le « Programma Innovatieve Overheidsopdrachten ».

• Forme de financement
Il est important d’examiner le cadre juridique de toute forme de financement.
• Modèle de financement
Le choix d’un modèle de financement impose de tenir compte de l’impact fiscal,
du traitement comptable et de la valeur totale du projet. Si un financement complexe
n’est pas adapté à un petit projet, la participation des citoyens n’a que peu de valeur
ajoutée pour les projets de grande envergure.
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Vers un éclairage intelligent en 4 étapes
Analyse

Stratégie

Quel est l’état actuel de l’éclairage public
en termes d’infrastructures,
de consommation d’énergie et de coûts
de gestion et de maintenance dans votre ville ?
Quelles sont les données disponibles ?

Que souhaitez-vous entreprendre ? Et dans quelle rue, quel quartier ou quelle zone ?
De quelles informations avez-vous besoin pour implémenter votre stratégie ?
Avez-vous uniquement besoin d’éclairage ? Ou aussi d’une modulation de l’intensité flexible ?
Souhaitez-vous pouvoir modifier facilement l’éclairage de vos places ou de vos rues selon
les activités ? Désirez-vous que la luminosité s’adapte automatiquement au passage ?
Ou ajuster la vitesse en fonction de la qualité de l’air ?

01

03

02

04

Vision

Approche concrète

Quels sont les objectifs de votre ville ? Quels défis doitelle relever ? La réduction de la consommation d’énergie
et la diminution des frais de maintenance ? Ou encore
le confort et la sécurité, l’amélioration de la qualité
de l’air ou la diminution du trafic de contournement ?

Quelle technologie est déployée ? Et dans quelle rue, quel quartier ou
quelle zone ? De quelles informations avez-vous besoin ? Quel modèle
économique ? Investissement, emprunt ou « light as a service » ?
Comment est élaborée la programmation pluriannuelle, qui vise à
construire un éclairage modulaire dans le cadre d’une ville intelligente ?

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
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Recommandations à l’attention des autorités locales et régionales

Recommandations à l’attention
des autorités locales
1 I Développez une vision et une stratégie autour des smart
cities et envisagez l’éclairage public comme une composante
d’un concept de ville intelligente.
2 I Ne considérez pas le concept d’éclairage public comme un
silo vertical. Intégrez-le avec d’autres domaines politiques.
La « mutualisation » de l’infrastructure et des données afférentes permet d’optimiser le rendement des investissements
publics et d’offrir un meilleur service à la ville et à ses citoyens.
3 I Ouvrez l’éclairage public à des applications intelligentes,
afin qu’il soit plus largement exploité à l’avenir.
4 I Impliquez l’industrie, qui souhaite apporter une valeur
ajoutée aux villes et aux communes. Elle désire assumer son
rôle de gestion intelligente de l’éclairage en combinaison
avec d’autres applications, la maintenance et le financement
« as a service » ou la construction PPP. À la clé ? De nouveaux
acteurs privés et la création de nouveaux emplois.
Le modèle « as a service » ou la construction PPP peut reposer
sur diverses parties aux différentes disciplines, ce qui offre
aussi une chance aux startups et aux PME.
5 I Notez que l’éclairage intelligent peut être déployé graduellement. Vous pouvez commencer par un module de base

intelligent auquel seront ajoutées, à terme, de nouvelles
applications via des mises à jour logicielles ou des capteurs
supplémentaires.
6 I Définissez les critères de performance (SLA) dans le cadre
d’appels d’offres publics. Mais convenez aussi de l’interopérabilité entre l’infrastructure d’éclairage ainsi que les
systèmes intelligents (caméras, capteurs) de différents fournisseurs, la gestion et la propriété des données, la protection
des données personnelles et la cybersécurité.

Recommandations à l’attention
des autorités régionales
1 I Une vision plus large des gestionnaires de réseau de
distribution, qui va au-delà du simple remplacement des
dispositifs d’éclairage. L’industrie s’oriente davantage vers
un modèle de « total cost of ownership ». Après tout, l’infrastructure d’éclairage intelligent peut servir d’autres fins.
Le poteau d’éclairage est commandé de manière intelligente
et donne accès à d’autres applications, ce qui permet aux
acteurs du marché privé de jouer leur rôle.
2 I Le(s) gestionnaire(s) de réseau doit (doivent) faciliter
le déploiement d’un réseau d’éclairage intelligent côté
réseau jusqu’au point de raccordement. Un éclairage public
intelligent requiert une alimentation électrique 24 h/24 et 7 j/7.

3 I Confiez à l’industrie (« intégrateurs ») la responsabilité de
toute la gestion du réseau d’éclairage à partir du point de
raccordement et de son éventuel financement afin de ne pas
manquer les opportunités technologiques et économiques
de l’éclairage LED intelligent à la base d’une smart city. Les
gestionnaires de réseau responsables d’un grand nombre de
points lumineux pour les villes et les communes dans le cadre
de l’obligation de service public devraient normalement être
en mesure d’accélérer le déploiement des points lumineux
LED connectés des voies régionales. C’est néanmoins tout
l’inverse. Dans nos pays voisins, où chaque commune prend
ses propres décisions, le déploiement est donc plus rapide.
4 I Il est nécessaire de recouper les données avec la plateforme
énergétique du gestionnaire de réseau de distribution
et avec les autres parties prenantes. À cet égard, le réseau
d’éclairage intelligent doit être construit sous la forme d’une
plateforme modulaire dirigée par les villes et les communes,
qui décident elles-mêmes des fonctionnalités à y ajouter
dans leur commune ou ville.
5 I Les communes ont la possibilité de rechercher par ellesmêmes un partenaire externe pour leur éclairage public,
sous la forme d’un modèle « light as a service » ou d’une
construction PPP. Pour avoir un impact suffisant, mieux vaut
travailler avec des zones de communes/villes pour lesquelles
il n’y a qu’un seul intégrateur. Qui plus est, les accords en
matière de comptabilité et d’interopérabilité sont essentiels.
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« Le passage à l’éclairage LED intelligent dans un contexte de smart city
représente une économie des coûts de 30 % à 80 %, soit une économie
moyenne de 70 millions d’euros pour nos villes et communes. »
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Agoria: développement par la technologie. Nous ouvrons la voie à toutes les entreprises belges
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