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FIAbIlITé  - PERFoRMANcE - EcoNoMIE D’éNERGIE

Trophées de l’éclairage
innovanT aFe - id eFFicience TerriToriale
les lauréats dévoilés le 13 septembre  !

Pour cette première édition des 
Trophées de l’éclairage innovant 
AFE/ID Efficience territoriale©, une 
cinquantaine de dossiers ont été re-
çus. Les membres du jury ont analy-
sé avec attention tous ces dossiers, 
dont la qualité témoigne du dyna-
misme des collectivités et maîtres 
d’ouvrage, quelle que soit leur taille, 
en matière d’éclairage.

Les nominés pour cette première 
édition sont (par ordre alphabétique) :
Catégorie éClairage
intérieur :
CArrEFour DE BonnEvAL
CArrEFour DE LILLE
CCI BEsAnçon

Catégorie éClairage publiC :
BIEshEIm

BrAx
LILLE
Catégorie mise en valeur
du patrimoine :
AmIEns méTroPoLE
LA roChELLE
TrEIgny

Ces Trophées ont pour but de 
mettre en avant des projets d’éclai-
rage innovants afin de :
•  Valoriser l’exemplarité de la com-

mande et de l’innovation publique 
et privée

•   Faire la promotion d’approches et 
de pratiques innovantes dans les 
projets d’éclairage

•   Aider les acheteurs publics et privés 
à échanger les informations et 
expériences et ainsi bénéficier de 
l’expérience d’autres collectivités et 

grands utilisateurs
•   Favoriser l’émergence et le 

développement de pratiques et 
démarches innovantes en matière 
de maîtrise de l’éclairage tout en 
assurant un éclairage de qualité

•   Promouvoir le recyclage des appa-
reils d’éclairage

Les trophées de l’éclairage inno-
vant AFE/ID Efficience Territoriale© 
permettront aux lauréats de valo-
riser leurs démarches et leur enga-
gement au niveau national tant en 
matière de sobriété énergétique 
que d’efficacité énergétique (écono-
mies d’énergie, lutte contre les nui-
sances lumineuses...), sans oublier la 
démarche de recyclage qui permet 
aux projets de s’inscrire dans une lo-
gique d’économie circulaire.

nous vous présentons, dans les pages qui suivent, les 9 projets innovants qui ont été 
nominés dans le Cadre de Cette 1re édition des trophées de l’éClairage innovant.

Trophées de l'éclairage innovant AFE - ID Efficience Territoriale

L’Association Française de l’Eclairage (AFE) et le magazine ID Efficience territoriale 
dévoileront le 13 septembre les lauréats des Trophées de l’éclairage innovant. L’événement, 
animé par le magazine ID Efficience Territoriale, se déroulera dans le cadre des Journées 
nationales de la lumière de l'AFE, à la Cité des congrès de Lyon.

Une fiche détaillée sur chacun de ces projets sera très prochainement disponible sur les sites Internet de l' AFE 
(www.afe-eclairage.fr) et ID Efficience Territoriale (id-territoriale.fr)
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amiens méTropole
Une ambiance lUmineUse
aU gré des événements
A Amiens, la mise en lumière de la place Alphonse Fiquet donne un 
nouvel éclat à ce lieu central de la ville. mise en service en novembre 
2015, cette nouvelle réalisation permet de varier, au gré des diffé-
rentes manifestations, les ambiances lumineuses sous la grande ver-
rière qui domine la place.

Les spots LED quadrichromiques (blanc, rouge vert et bleu), pilotés 

par ordinateur, offrent d'infinies combinaisons, permettant un éclai-

rage statique ou dynamique, en fonction des envies et des besoins.

L'esthétique de cet éclairage s'accompagne d'un gain énergétique 

non négligeable, grâce au recours à la LED. Ces spots encastrés dans 

la dalle sont conçus pour résister aux assauts du temps et au passage 

des véhicules de service. Ils viennent en remplacement de spots mo-

nochromes verts qui étaient hors fonctionnement depuis plusieurs 

années.

Coût de la réalisation : 327 081 € (Ht)
499 points lumineux
Gain énergétique estimé : 9 980 kw/annuel
référent du dossier : alain gest, Président d'amiens métropole
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mise en valeUr dU Patrimoine

les nominés 
dans la caTégorie : 
Les Trophées de l'éclairage AFE-ID Efficience Territoriale 
récompensent les actions menées dans le cadre de 
la valorisation du patrimoine. La mise en lumière d'un 
bâtiment ou d'une place apporte en effet une valeur ajoutée 
et permet de poser, à la nuit tombée, un nouveau regard 
sur ce patrimoine. Une dizaine de maîtres d'ouvrage ont 
déposé un dossier dans cette catégorie. Le jury en a nominé 
trois, que nous vous présentons par ordre alphabétique.

le trophée « mise en valeur du patrimoine »
sera remis par :
∙  l'attF : l'Association des techniciens territoriaux de France compte aujourd'hui 3 000 

membres adhérents. Elle a pour objet d'apporter à ses adhérents une aide pour tout ce 
qui concerne l'exercice de leur profession, et de proposer des solutions à des problèmes 
d'intérêt général ayant trait à l'aménagement du territoire. 

∙  le sndgCt : le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales 
regroupe des dirigeants territoriaux de collectivités et de centres de gestion. Le Syndicat 
compte aujourdhui 4 000 adhérents, dont plus de 3 000 en activité.
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les nominés 
dans la caTégorie : 

ville de la rochelle
la toUr de la lanterne 
brille de mille feUx
Depuis le mois de mars dernier, lorsque la nuit tombe sur La rochelle, 
habitants et touristes peuvent découvrir une autre facette de la Tour de 
la lanterne.
La nouvelle mise en lumière de ce patrimoine emblématique de la ville 
met joliment en valeur les détails architecturaux de cette tour du XVe 
siècle, vestige des fortifications marines de la ville. Ce projet, 100% LED, 
a su s'adapter aux contraintes inhérentes de cette tour, classée aux Mo-
numents historiques. Le défi, de taille, a été relevé : aucune accroche n'a 
été effectuée sur les maçonneries de la tour. Chaque point lumineux a 
été pensé pour dessiner les contours de l'édifice, et traduire à travers la 
lumière le rôle initial de cette tour, celui d'un amer, d'un phare. Ainsi, le 
lanterneau – la flamme qui guidait les navires –  a été recréée. Le scintille-
ment de la flamme est assuré par une animation Dmx.
Le procédé utilisé permet également de limiter les nuisances lumineuses, 
avec des focales très serrées sur la pointe de la tour.

Coût de la réalisation : 73 000 €

73 appareils lumineux
Consommation électrique annuelle estimée :
3 250 KWh, soit 390 € ttc

référent du dossier : Jean-françois fountaine, maire de la rochelle
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ville de Treigny-sur-yonne
la nUit, l'église Prend 
des coUleUrs
Petite commune de 880 habitants, Treigny-sur-yonne 
montre que la mise en valeur du patrimoine par la lumière 
n'est pas l'apanage des grandes collectivités.
Au cœur du bourg, l'église saint-symphorien présente une 
magnifique façade gothique du xve siècle, que la commune 
a souhaité sublimer, de la tombée de la nuit et jusqu'à 23h, 
par un éclairage artistique.
Avec la mise en place de deux projecteurs, l'église se dé-
voile...La lumière vient ainsi souligner les aspects repré-
sentatifs du monument et révéler les valeurs historiques et 
artistiques de l'édifice.
Inspirés des enluminures de Jean Fouquet, contemporain 
de l'église, les jeux de lumière jouent sur les contrastes 
pour révéler les bas-reliefs, et conférer à la « cathédrale de 
la Puisaye » une atmosphère de sérénité, de mystère et de 
curiosité.
La consommation de l'installation, particulièrement faible 
(deux sources LED de 200 w), joue en sa faveur...

Coût de la réalisation : 17 972 € ttc
2 projecteurs
Consommation : 2 sources led de 200 w
référent du dossier : thomas Klug, concepteur lumière©
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éclairage intérieUr 

les nominés 
dans la caTégorie :

Près de 10 dossiers ont été déposés dans la catégorie 
« éclairage intérieur ». Après avoir étudié l'ensemble des 
candidatures, le jury a nominé trois projets porteurs de 
belles innovations. En voici une présentation synthétique.

le trophée « éclairage intérieur » sera remis par :
•  l'aFe : L’Association française de l’éclairage est une association de loi 1901 qui œuvre 

depuis plus de 85 ans pour un éclairage intérieur et public responsable, soucieux de ses 
effets sur l’homme et sur l’environnement. L’AFE représente la France dans les instances 
de normalisation nationales et internationales. L’Association participe également aux 
travaux nationaux (santé, CEE…) et ses recommandations sont reprises dans le Code du 
travail ainsi que dans les textes officiels.

•  la revue lux : la revue de l’éclairage est la revue historique francophone de l’éclairage. 
Avec 5 numéros par an, et grâce à ses partenariats avec les salons et événements 
majeurs de la lumière, du bâtiment et des smartgrids, la revue Lux est le magazine de 
référence pour suivre l’actualité du marché national et international de l’éclairage : 
dossiers, points de vue, rencontres et débats, veille normative et technologique…

Besançon (cci du doubs)
Un éclairage entre fonctionnalité et modernité

Dans le cadre du réaménagement de la salle de 
conférence de la Chambre de commerce et d'indus-
trie (CCI) du Doubs à Besançon, l'éclairage intérieur 
a été totalement repensé. Celui-ci devait répondre 
aux différentes utilisations de la salle : conférence 
classique, projections de vidéos, etc. 
Cet éclairage devait donc être avant tout fonction-
nel et s'adapter également à chaque temps de la 
conférence : éclairage assez intense pour l'entrée 
et la mise en place des conférenciers, lumières 
plus « tamisée » durant la conférence, éclairage de 
nouveau plus puissant à la fin de la conférence, et, 
pour la sortie de la salle, un fondu enchaîné laissant 
apparaître une lumière bleu nuit, et un ciel étoilé. 
La caractère identitaire de cette salle se traduit par 
des effets de lumières singuliers, à l'image du ruban 
lumineux bleu qui habille les parois latérales de la 
salle, et rappelant les reliefs et les silhouettes carac-
téristiques du département. 
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Coût du projet électricité et éclairage :
100 000 € Ht

90 projecteurs,
48 mètres linéaires de ruban souple
et 280 terminaisons de fibre optique
référent du dossier : thierry Walger, agence le Point lumineux,
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les nominés 
dans la caTégorie :

Bonneval (magasin carrefour)
la fibre oPtiqUe
PoUr transPorter la lUmière
Dans le magasin Carrefour market de Bonneval, une partie des al-
lées de la grande surface est éclairée grâce à la lumière naturelle. 
Pas d'ouverture directe sur l’extérieur, mais la lumière du soleil qui 
voyage via la fibre optique.
Le principe ? Il consiste donc à capter la lumière naturelle du soleil 
pour la transporter à l'intérieur via la fibre optique. Cette tech-
nique permet à la grande surface d'éclairer, avec des luminaires 
dédiés, des secteurs en besoin : espaces sombres, sans fenêtre, 
etc.
L'utilisation de la fibre optique permet de bénéficier des bienfaits 
de la lumière naturelle, notamment sur la santé, mais également 
de valoriser une ressource naturelle : le soleil.
Le confort au sein du magasin et les gains énergétiques générés 
par cette innovation sont les points forts de ce projet.

Coût de la réalisation : 43 000 € Ht (hors installation)

6 points lumineux
Gains énergétiques :
moins 40 % d'utilisation de l'éclairage artificiel
référente du dossier : lucie borel, société echy

lille (magasin carrefour)
rePérer les Promos grâce...
à la lUmière !
L'hypermarché Carrefour d'Euralille présente dans ses allées une première 
mondiale : l'enseigne expérimente en effet un système de géolocalisation 
en intérieur, basé sur l'éclairage LED récemment installé. Ce procédé utilise 
donc la lumière LED pour transmettre des informations de localisation aux 
smartphones des clients via une application dédiée. 
grâce à ce système, le magasin offre un nouveau service à ses clients : se 
repérer facilement dans le magasin et localiser facilement les produits en 
promotion catalogue avec une précision remarquable (10 cm). Et les pos-
sibilités sont nombreuses pour le client du magasin : localiser et « liker » 
une promotion, signaler une promo catalogue non disponible, scanner le 
produit pour avoir davantage d'informations, etc. 
Ce système de localisation en intérieur utilise la technologie vLC, visible 
Light Communication. L'éclairage sert alors de plateforme pour la naviga-
tion, et l'interaction avec le consommateur. 

800 points lumineux 
Consommation électrique annuelle
avant travaux : 1 267 661 kWh/an
après travaux : 702 751 kWh/an
référente du dossier : marlène tisse, groupe Philips
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ville de Biesheim
ÉClairaGe : 
rénover PoUr économiser 
Après 25 ans de bons et loyaux services, il était temps pour 
la ville de rénover son éclairage public. Les nouveaux lumi-
naires, équipés de LED, sont associés à un système de té-
légestion permettant de piloter l'éclairage public selon les 
rythmes de la ville. 
Ce nouvel éclairage présente l'avantage de réduire les nui-
sances lumineuses et d'offrir aux usagers un meilleur confort. 
Cette rénovation, engagée sur l'ensemble de la commune, 
permet de diviser par 4 les consommations d'énergie et de 
supprimer les travaux réguliers et de maintenance curative. 
La commune a en effet défini un programme de maintenance 
préventif lui permettant de gérer son budget communal au 
plus juste et de réduire son empreinte carbone. 

Coût de la réalisation : 745 000 € ttc 
500 points lumineux 
Gains économiques estimés : 48 165 €

(26 165 € TTC en consommation
et 22 000 € TTC en maintenance)
référent du dossier : gérard Hug, maire de biesheimlumineux

éclairage PUblic

Face aux nouvelles réglementations et au parc de l'éclairage 
vieillissant, de nombreuses collectivités se penchent sur la 
rénovation de leur éclairage public. Avec, le plus souvent, 
un double-objectif : améliorer le confort des usagers réduire 
les nuisances lumineuses, tout en réalisant des économies, 
notamment sur la consommation électrique. Dans cette catégorie 
éclairage public, près de 30 maîtres d'ouvrage ont présenté leur 
projet. 

le trophée « éClairage epubliC » sera remis par :
• recylum : l’éco-organisme à but non lucratif est agréé par les pouvoirs publics pour 
organiser la collecte et le recyclage des lampes usagées et des équipements électriques 
et électroniques professionnels (DEEE Pro) du bâtiment, de l’industrie, de la recherche et 
du médical : matériels d’éclairage, de régulation et de contrôle, instruments de mesure, 
équipements médicaux, outils électriques … Récylum a notamment pour missions 
d’informer les producteurs d’équipements etles détenteurs de déchets, d’assurer 
l’enlèvement des déchets, leur traitement, et d’accompagner les efforts des producteurs en 
matière d’éco-conception des équipements.

• FnCCr : La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies regroupe près de 
500 collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux de distribution 
d’électricité, de gaz, d’eau, d’assainissement, de communications électroniques, de collecte 
et de valorisation des déchets. 

les nominés 
dans la caTégorie :
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ville de Brax 
agglomération d'agen
la nUit, le giratoire
est éclairé Par le soleil 

Pour éclairer un giratoire sur la commune de Brax, l’agglomération d’Agen 
a opté pour l’énergie solaire. Installé en février dernier, les 20 luminaires 
disposés sur et à proximité du rond-point, offrent de nombreux avan-
tages  : tout d’abord, ce système fonctionne de manière autonome. L’ins-
tallation des candélabres ne nécessite ni tranchée, ni câble. Ces luminaires 
permettent également de valoriser une énergie naturelle : le soleil. Pour 
une performance optimale, les lanternes LED haute-performance sont as-
sociées une batterie gérée par une Energy box, capable d’analyser la du-
rée de la nuit tout au long de l’année, et d’assurer une lumière constante, 
adaptée, et de qualité. 
Chaque lampadaire est donc équipé d’un module photovoltaïqe, qui, le 
jour, produit de l’énergie électrique grâce au soleil. L’énergie est stockée 
dans la batterie. A la tombée de la nuit, la batterie libère l’énergie stockée 
afin d’alimenter le block LED. L’ Energy box assure la programmation.

Coût de la réalisation : 44 000 €
20 points lumineux
Consommation électrique annuelle estimée :
2 376 KWh – pour un coût de 0 €
référent du dossier : Pol-antoine claude, responsable du service éclairage public 
à l'agglomération d'agen

A Lille, la rue Léon gambetta est une artère commerçante majeure 
du quartier Wazemmes. A travers la rénovation de l’éclairage public 
et la création d’une mise en lumière de ce secteur, la Ville exprime sa 
volonté de redynamiser cette rue à travers la lumière, tout en étant 
exemplaire en termes de sobriété énergétique. Ainsi, le « Velum » 
lumineux, composé de 42 traversées de voirie en LED (pouvant être 
pilotées individuellement), et les 84 luminaires d’éclairage fonction-
nel ont pour objectif de valoriser de façon pérenne cette artère. 
Cette mise en lumière dynamique et évolutive, s’adapte à la vie du 
quartier grâce à une programmation qui peut être réalisée en fonc-
tion des manifestations et événements. 
Ce projet allie donc un double-éclairage : un éclairage d’animation 
pour renforcer la nature commerciale de la rue, et un éclairage pu-
blic qui assure la fonctionnalité des déplacements, avec un éclaire-
ment uniforme et adapté à la vie de la rue.

Coût de la réalisation : 958 200 € ttc 

168 points lumineux en éclairage public
et 2 140 points lumineux pour la mise en lumière
Gains énergétiques estimés : 46 638 KWh
référent du dossier : damien morineaux, responsable du service éclairage 
public, mairie de lille

ville de lille
la lUmière PoUr redynamiser
Une rUe commerçante 
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les nominés 
dans la caTégorie :
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