
 

9h-17h30 
Paul VERNY, Responsable Mission « éclairage, maîtrise de 
l’énergie et des nuisances liées à la lumière », 
CEREMA Méditerranée 
 
Rappel de la réglementation et des normes 

 La réglementation en matière d’éclairage extérieur : arrêté 
ministériel du 27/12/2018 sur la réduction des nuisances 
lumineuses 

 Norme européenne EN 13 201 – version 2015 – classification 
– bilans énergétiques  

 La question de la réduction et de l’extinction : Acceptabilité 
sociale – comment la mesurer ? 

 
Enjeux environnementaux 

 Impact sur la biodiversité – notion de « trame noire » 

 Norme expérimentale « nuisances lumineuses extérieures » 
NF XP X90-013 

 
Solutions d’optimisation 

 L’information géographique : de l’inventaire à la 
maintenance (GMAO) 

 La télégestion : intérêts et limites 

 L’éclairage adaptatif : objectifs et mise en œuvre 

 Focus sur l’éclairage « autonome » 
 
Le Smartlighting / L’éclairage public intelligent 

 Définition, lien avec la ville intelligente 

 Le point lumineux devient « nœud de communication » 
 

 
 
 
 
 
 

 

Optimiser l’éclairage dans les espaces publics  
 
 

Code stage : LUMI10  

L’éclairage urbain, s’il représente une charge financière et énergétique importante pour les collectivités, apporte un 
service fondamental aux usagers pour le fonctionnement nocturne de la ville. A l’heure où l’éclairage urbain se doit d’être 
plus adaptatif à l’évolution des enjeux et besoins nocturnes, moins générateur de nuisances envers les citoyens et la 
biodiversité et plus économe en coût d’exploitation, il est nécessaire d’accompagner les rénovations engagées des parcs 
d’éclairage public. Il s’agit d’intégrer les objectifs de plus grande agilité de ces derniers, tout en intégrant les nouvelles 
fonctionnalités que pourront porter les installations d’éclairage urbain dans un modèle plus large de «villes intelligentes». 
L’apparition de nouvelles technologies et de nouveaux outils, numériques notamment, autorisent aujourd’hui un 
bouleversement et une nécessaire adaptation des modes et des pratiques de gestion des parcs d’éclairage dans cette 
perspective annoncée. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 Connaître le contexte normatif et réglementaire récent de l’éclairage urbain 

 Comprendre les enjeux des rénovations et de l’optimisation de la gestion des installations d’éclairage urbain (GMAO, 
télégestion...) pour un éclairage plus adapté (« smart lighting ») et plus respectueux des enjeux environnementaux  

 Intégrer l’éclairage urbain dans un futur modèle de « ville intelligente » et de déploiement des objets connectés 
   

RESPONSABLE DE STAGE : Paul VERNY, Responsable Mission « éclairage, maîtrise de l’énergies et des nuisances liées à la 
lumière », CEREMA Méditerranée 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

 

 PUBLIC 
Maitres d’ouvrage publics - 
Architectes - Bureaux d’études 
et d’ingénierie – Gestionnaires - 
Concepteurs lumière – 
Éclairagistes -  
 
 PRÉREQUIS   
Aucun  
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et 
méthodologiques 

 Exemples d’application 

 Retours d’expérience 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation  
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation  
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Consulter les dates de sessions 
2022 en cliquant ici 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 890 €  

net de taxes, déjeuner inclus 

 
 VOTRE CONTACT  

  01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
 

 cstb-formations@cstb.fr 
 

SANTÉ - CONFORT 
Confort  

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

Cette formation correspond au Jour 2 de la formation « Optimisation du confort d’usage dans les espaces 
publics » (CONF10)  
Pour aller plus loin : Eclairage extérieur : enjeux et évolutions réglementaires (LUMI11) 

 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=141#onglets|3

