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Réfection globale de l’éclairage public de la commune de 
Saint Philippe.

1. La commune de Saint Philippe – Ile de la Réunion
La commune de Saint Philippe est située au sud de l’île de la Réunion et constitue une des 
communes les plus australes du territoire Français et la moins peuplée de l’île de la Réunion.

Il s’agit d’une commune rurale de 5100 habitants environ , de 154km².
La répartition des zones habitées se situe principalement le long de la route nationale 2 sur 
une bande de moins d’un kilomètre de largeur a partir du bord de mer.
L’activité de la commune est essentiellement agricole et touristique , la seule activité 
industrielle étant une usine d’embouteillage d’eau minérale.
Les installations d’éclairage public sont concentrées le long de la route nationale et dans le 
bourg  aggloméré de Saint Philippe.

2. L’origine du projet :
En 2006 la municipalité a commandé un audit de ses installations d’éclairage public a 
SOGREAH qui a réalisé un diagnostic de celle-ci dont la conclusion était la nécessité de 
conclusion d’un contrat de remise en conformité des installations sous la forme d’un 
Partenariat Public Privé (PPP) . 
En mars 2010 , la commune a lancé un appel d’offre de maîtrise d’œuvre pour la rénovation 
globale des installations d’éclairage public communales . BET REUNIR a été retenu suite a 
cette consultation.
En Novembre 2011 l’appel d’offres pour les travaux a été lancé , l’entreprise retenue pour 
ces travaux est BAGELEC REUNION.
Les travaux se sont déroulés du 12/03/2012 au 21/11/2012 pour une enveloppe totale de 
485 431€ TTC (somme consacrée aux travaux).
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3. L’Etat des lieux :
Le diagnostic SOGREAH de 2006 faisait état de 408 points lumineux répartis sur 27 armoires 
de commande.
La répartition des points lumineux était de 57% de lampes ballon fluorescents , de 42% de 
lampes Sodium haute pression et 1% de lampes Iodures métalliques.

Les réseaux étaient constitués a 71% de luminaires installés sur le réseau public de 
distribution électrique (Torsade EDF avec neutre commun) et a 29% de luminaires sur des 
mats alimentés par des réseaux souterrains.

L’état des équipements d’après le diagnostic était a 47% vétuste , a 46% moyen et a 7% bon.
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Lors du démarrage des études en 2010, cet état des lieux restait pertinent (420 points 
lumineux -27 armoires), aucun investissements n’ayant été réalisé entre le diagnostic et les 
études de réfection de l’installation . Il faut noter qu’au démarrage des études plus de 33% 
de l’installation ne fonctionnait pas pour des raisons liées a l’absence de politique de 
maintenance (lampes et appareillages non remplacés – armoire de commande non 
entretenues…)
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4. Le projet de rénovation :
Les objectifs du projet de rénovation a été conçu sur les hypothèses suivantes :

a. - rénover l’installation existante afin de permettre sa remise en service complète.
Remplacer tous les points lumineux vétustes ou moyens par des ouvrages neufs 
fonctionnels.
Remplacer tous les mats vétustes par des ouvrages neufs en bon état 
Remplacer les appareillages et les lampes des luminaires en bon état conservés
Remplacer ou remettre en état les réseaux souterrains en défaut d’isolement et 
améliorer la protection contre les courts circuits
Remplacer la totalité des armoires de commande par des armoires standardisées 
équipées de protections normalisées .

b. - réaliser une mise aux normes électrique suivant la normalisation la plus récente.
Supprimer tous les luminaires équipés de lampes a ballon fluorescent 
Adopter le schéma électrique TTS sur tous les réseaux , y compris aérien 
Installer des protections électriques performantes (disjoncteurs différentiels) sur 
tous les départs
Déplacer les armoires de commandes pour les installer a proximité des postes de 
transformation HTA/BT auxquelles elles sont rattachées.

c. - prendre en compte les problèmes d’économies d’énergie .
Ne mettre en place que des luminaires utilisant des sources a haut rendements et 
des appareillages de classe énergétique supérieures.
Ne mettre en place que des luminaires permettant une pollution lumineuse 
minimum (pertes énergétiques).
Faire en sorte que la totalité des équipements installés répondent aux opérations 
standardisées de certificats d’économie d’énergie RES-EC-01 , RES-EC-02, RES-EC-03 
et RES-EC-04.
Installer des systèmes de variation de puissance sur toute l’installation.
Installer des systèmes de mise en marche/extinction performants et 
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économiques.

d. - prendre en compte les problèmes de pollution lumineuse et de protection de 
l’Avifaune.
Supprimer tous les luminaires ayant un Ulor (éclairage vers le ciel) > 3% afin de ne 
pas attirer les oiseaux marins.
Adopter des sources lumineuses de couleur chaude (2000°K) qui sont moins 
attirantes pour les oiseaux marins.
Installer un système de commande qui permette d’automatiser les jours ou il faut 
éteindre l’éclairage lors des phases d’envol des jeunes pétrels .

e. - prendre en compte les coûts ultérieurs de maintenance et la standardisation des 
ouvrages.
Retenir uniquement deux modèles de luminaires pour toute la commune (1 
modèle pour l’éclairage routier sur les poteaux électriques et 1 modèle pour les 
luminaires installés sur les mats) afin de faciliter les opérations de maintenance 
ultérieures.
Ne mettre en place que des appareillages ferromagnétiques de bonne qualité car ,
compte tenu des conditions climatiques le taux de panne des appareillages 
électroniques n’est pas satisfaisant (air marin / précipitations / hygrométrie > 80% 
200 jours par an / température moyenne dans les luminaires > 60° / mauvaise qualité 
de la distribution d’énergie (réseaux très longs – chutes de tension importantes…).
D’autre part le choix d’un système ferromagnétique permet de faciliter la 
maintenance a bas coût , les matériels pouvant être dépannés avec des composants 
présents sur le marché local.
Mettre en place un système de commande permettant de gérer au plus juste les 
temps d’allumage avec des systèmes de compteur horaires permettant les 
opérations de maintenance préventive , une marche forcée temporisée permettant 
une simplification des tournées de contrôle , une possibilité de commande a partir 
de l’armoire de décors festifs pilotée par horloge…

5. Les travaux
Les travaux de réfection ont consisté en :

a. Remplacement de 1200ml de réseau souterrain (y compris terrassement et réfection
de voiries)

b. Mise en place de 1500ml de réseau aérien neuf (Torsade PA2x25)
c. Réparation de 8000ml de réseau aérien existant vétuste correspondant a 204 

supports EDF.
d. Remplacement de 26 armoires de comptage/commande
e. Remplacement de 274 lanternes routières sur crosse
f. Remplacement de 102 lanternes résidentielles portées
g. Remise en état de 29 lanternes conservées
h. Pose de 50 mats divers (acier galvanisé thermo laqué et béton)
i. Pose de 15 variateurs de puissance monophasés 6 KVA
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j. Pose de 121 relais autonomes bi puissance

6. Les matériels choisis
a. Lanternes routières :

DISANO Mini tonale 1651 SHP 150W avec ballast bi puissance 150W/100W et 
relais bi puissance APF et lampe SHP Philips SON PIA+

Cette lanterne routière entièrement métallique IP66 avec vasque plate verre permet 
de positionner le luminaire sur une crosse avec un angle de 15° sans émission de 
lumière vers le ciel (Ulor=0%). Elle est équipée de ballasts a faible perte APF SAPIM a 
simple ou double puissance (150/100w) suivant l’emplacement et la nécessité de 
variation au point lumineux.
Il s’agit d’un produit standard de catalogue largement représenté par la distribution 
locale , facilitant ainsi la maintenance future.

b. Lanternes résidentielles :
DISANO Vista 1598 SHP 70W avec lampe SHP Philips SON PIA+

Cette lanterne portée a éclairage 360° est spécialement conçue pour les zones ou il 
faut éviter la pollution lumineuse. Elle possède un Ulor de 0° et peut être équipée 
suivant le cas de relais bi puissance APF PRA 1400 pour réduire la puissance de 70 a 
50W.
Il s’agit d’un produit standard de catalogue largement représenté par la distribution 
locale , facilitant ainsi la maintenance future.
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INDAL ALABAMA IM 150W avec ballast électronique et lampe IM G12 150W

Installés sur des mats béton AZULI sur des espaces publics particuliers (parvis église , 
devant la mairie ou le monument aux morts) ces luminaires indirects ont été équipés 
de ballasts électroniques  de façon a améliorer leur rendement qui par principe n’est 
pas bon (éclairage indirect) il s’agit cependant de luminaires ayant un Ulor 
satisfaisant  bien qu’équipés de lampes iodures métalliques nécessitant un 
relampage fréquent – mais ces 7 luminaires étant situés a proximité immédiate et 
sous la vue des services techniques , leur maintenance ne devrait pas poser de 
probléme.

c. Variateurs de puissance
AUGIER COMPACTO TT 6KVA

Le variateur de puissance AUGIER Compacto TT IP68 équipe toutes les armoires de 
commande d’une puissance comprise entre 2 et 6 KVA.
Il s’agit d’un appareil extrêmement robuste , pouvant être installé en extérieur sans 
risque (même en site immergé) il permet la variation centralisée par abaissement de 
tension de tous les circuits de l’armoire ou il est installé.
La réduction de puissance atteint 50% de 21h a 4h du matin soit 2555H par an.

Relais bi puissance APF autonome synchronisé milieu de nuit.

Il équipe tous les points lumineux des armoires de puissance <2KVA
Le relais bi puissance APF PRA 1400 associé a un ballast bi puissance APF Hibrid 
SAPIM permet de basculer la puissance de 70 a 50w ou de 150 a 100w sur 
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commande chronométrique autonome synchronisée  sur le milieu de la nuit calculée. 
Ce produit est installé d’usine dans les luminaires par le fabricant.
La réduction de puissance atteint 33% pendant 2478H par an.

d. Système de commande
BH TECHNOLOGIE infralux 03 associé a un automate ABB CL-LSR

La commande d’éclairage est faite par un système associant un automate ABB CL-LSR 
a un interrupteur crépusculaire a technologie infrarouge BHT Infralux 03.
Ce systéme de commande permet :
- Un allumage / extinction au plus prés des temps minimaux nécessaires grâce a la 
technologie de détection infrarouge du lever / couché du soleil.
Par rapport au système pulsadis existant le temps de commutation annuel est de 
4068H contre 4532H soit 11% d’économies.
- Un encadrement par horloge interne des temps autorisés de fonctionnement 
interdisant totalement les fonctionnements de jour (hors marche forcée)
- Des systèmes de marche forcée temporisées et programmables sur plusieurs 
canaux permettant la commande d’autres circuits
- La prise en compte conditionnelle des jours d’extinction correspondant aux envols 
des jeunes oiseaux marins (programmés sur 4 ans) – Cette fonction est a activer par 
câblage physique d’entrées de l’automate une fois les arrêtés municipaux pris 
concernant ces extinctions.
- Plusieurs compteurs horaires permettant de suivre la maintenance préventive et le 
relampage.
- Un affranchissement total du distributeur d’énergie pour le fonctionnement de 
l’installation d’éclairage – par rapport aux relais pulsadis en place précédemment.
Le systéme est identique sur toutes les armoires et se programme a l’aide d’un 
ordinateur portable fourni dans le cadre de l’opération.

7. Les résultats de cette rénovation :
a. Une installation totalement conforme aux règles de la NFC17-200 :mars 2007 , tant 

en ce qui concerne la séparation des circuits par élimination du neutre commun , que 
les protections électriques propres au schéma TTS , réalisée entièrement en 
matériels d’éclairage de classe II .
Les calculs préalables aux travaux ont montrés que sont également respectées : les 
conditions de protection contre les courts circuits (disjoncteur de courbe B –
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adaptation des positions des armoires a la longueur des circuits…) , les conditions de 
chute de tension maximum (<5% dans tous les cas).

b. Une installation dont le flux lumineux a été grandement amélioré par rapport a 
celle existante pour une puissance énergétique inferieure
Etat préalable : 4346.5 Klm pour 52.4 KW brut
Etat final : 5839.7 Klm pour 51.6 KW brut soit plus de 35% d’amélioration du 
rendement photométrique global .
A noter que la variation de puissance permet d’économiser environ 30% de la 
consommation énergétique et que la mise en place de l’infralux en remplacement du 
pulsadis permet une économie d’environ 11% supplémentaire en passant d’un temps 
d’allumage de 4532H a un temps d’allumage de 4068H
L’objectif de la rénovation n’était pas de diminuer la puissance installée mais 
d’améliorer grandement  le service rendu aux usagers (meilleur éclairage sans 
modification des infrastructures).

c. Une installation respectueuse de l’environnement et adaptée a la protection de 
l’avifaune locale (pétrels)
L’installation de luminaires ayant un Ulor de 0% permet de supprimer les éclairages 
directs vers le ciel (mais pas ceux par réflexion sur le sol) , le choix de sources sodium 
haute pression a teinte chaude , la variation de puissance en milieu de nuit qui réduit 
les flux d’environ 40% , la programmation automatique des jours d’extinction 
correspondant a l’envol des jeunes oiseaux , permettent de respecter toutes les 
conditions fixées par les organismes de protection des oiseaux (SEOR).
Les automates peuvent parfaitement être programmés également suivant le choix de 
la commune pour une extinction milieu de nuit comme préconisé par l’ANPCEN 
après décision du conseil municipal et information des usagers.
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8. Conclusion :
La commune de Saint Philippe , plus petite collectivité de l’Ile de la Réunion est également la 
seule qui ai eu une approche globale de son projet de rénovation de l’éclairage et qui ai 
mené la démarche jusqu'à son terme.
Le coût de cette rénovation (485 K€ environ) est inférieur en Euros constants a celui estimé 
dans le prévisionnel établi pas SOGREAH (425 k€ x TP12-0312/TP12-1006 = 503.76k€) tout en 
allant beaucoup plus loin dans la démarche technique (remplacement des câbles –
changement de régime de neutre – mise en place de variation de puissance , prise en compte 
des pétrels…).
La commune de Saint Philippe a montré par cette opération exemplaire qu’une petite 
commune peut réaliser des projets importants sans avoir recours a des modes de 
financement coûteux du type PPP qui était la solution proposée par le diagnostic préalable.
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Le financement de cette opération a été assuré par :
Etat – DGE pour 163K€
Etat – DETR 2011 pour 124K€
Département –CCC pour 106K€
Commune pour 98k€
En complément , EDF Réunion a échangé les CEE générés par cette opération (3.8 GW.h 
CUMAC) , dans le cadre d’une convention avec la commune contre une subvention de 
fonctionnement  qui  représente environ 3 ans de frais de fonctionnement (abonnements et 
consommations) de l’installation.

Jérôme MEYRIGNAC
Ingénieur en électricité
Membre de l’AFE
Gérant BET REUNIR
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Contacts :

Maître de l’Ouvrage
Commune de Saint Philippe
64 Rue Leconte Delisle
97442 SAINT PHILIPPE
Tel : 0262 37 03 24
Fax : 0262 52 29 04
Email : com_phil_samp@yahoo.fr
Joël PERIANMODELLY Ingénieur /chef de projet
Gsm 0692 61 71 10

Maître d’œuvre
SARL BET REUNIR
8 rue des Violettes
ZI Bras Fusil
97470 SAINT BENOIT
Tel : 0262 47 70 13
Fax :0262 47 70 17
Email : bet@bet-reunir.com
Jérôme MEYRIGNAC Ingénieur / Gérant
Gsm 0692 86 16 32

Installateur
BAGELEC REUNION
15 Rue Hoarau Martin
Zone artisanale
97420 LE PORT
Tel 0262 43 10 10
fax 0262 43 69 10
Email : bagelec@bagelec.fr
Bernard HOARAU – Chargé d’affaire 
Gsm 0692 85 21 48

Fabricants :
DISANO France SA (Lanternes – appareillages APF – Sources)
Parc d’activité de la Caille
1443 Route de l’Arny
74350 ALLONZIER LA CAILLE
Tel : 0450 33 08 10
Fax : 0450 33 08 20
Florian TARDEVET – Technico commercial 
Gsm 0611 49 67 16
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INDAL France (Lanternes – appareillages SOGEXI et sources)
Zone de Pompey Industrie
54670 CUSTINES
Tel : 0383 49 63 63
Fax : 0383 49 11 00
Vincent CAPLA Technico commercial 
Gsm 0627 24 16 88

AUGIER Energy SA (Variateurs de puissance compacto)
Zone industrielle de Carros
1ere avenue 2243m
BP 131
06513 CARROS
Tel : 0492 08 62 00
Fax :0493 29 01 40
M. ELBABILI Technico commercial
Gsm 0612 82 38 02

BH TECHNOLOGIES (Interrupteurs crépusculaires infrarouge)
12 Rue Ampére
38000 GRENOBLE
Tel : 0456 00 50 00
Fax : 0456 00 50 09
Lionel CHAMBON Technico-commercial Reunion
Gsm 0692 69 45 06

Automates :
ABB (distribué par les grossistes locaux)
http://www.abb.fr/product/seitp329/67e1b31807ca2634c12571f7004c1c18.aspx?productLa
nguage=us&country=FR

Documents divers :
S.E.O.R. (Société d’études ornithologiques de la Réunion)
http://www.seor.fr

ANPCEN (Association nationale pour la protection et de l’environnement nocturne)
http://www.anpcen.fr

http://www.abb.fr/product/seitp329/67e1b31807ca2634c12571f7004c1c18.aspx?productLa
http://www.seor.fr
http://www.anpcen.fr
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EDF CITECO
http://reunion.edf.com/collectivites/les-offres-eco/citeco-86309.html
http://sei.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/SEI/Reunion/Depliant-Nuit-sans-lumiere-
Reunion-2012.pdf

Parc national de la Réunion
http://www.reunion-parcnational.fr/Le-calendrier-d-envol-des-Petrels.html

AFE (Association Française de l’éclairage)
http://www.afe-eclairage.com.fr/

Région Réunion – Plan d’action Pétrels de Barau
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/SEOR_Plan_action_Barau.pdf

Calendrier des coupures d’éclairage intégré aux automates ABB (source EDF/SEOR)
2012 2013 2014 2015 2016

Janvier Du 07 au 17 Du 04 au 14 Du 17 au 27 Du 07 au 17
Février Du 08 au 18 Du 01 au 11 Du 06 au 16 Du 08 au 18
Mars Du 06 au 11 Du 05 au 10 Du 21 au 17 Du 06 au 11
Avril Du 11 au 21 Du 20 au 30 Du 16 au 26 Du 11 au 21

Décembre Du 09 au 19 Du 21 au 31 Du 21 au 31 Du 13 au 23 Du 21 au 31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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