
BET REUNIR – Saint Benoit – Ingénierie Electricité Eclairage Indice A -22/10/2012

Page 1

Commande fine éclairage public avec protection de l’Avifaune 2012

Pétrel de Barau Pétrel noir

Sarl BET REUNIR
8 Rue des violettes

ZI Bras Fusil
97470 SAINT BENOIT 

Ile de la Réunion

Systéme de commande de l’éclairage public intégrant une 
fonction « Horloge à Petrels » permettant a la fois une 
gestion économique de l’énergie et des outils pour la 

sauvegarde de l’avifaune

Par

Jérôme MEYRIGNAC
Ingénieur en électricité

Membre de l’AFE
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Commande fine de l’éclairage public avec protection de 
l’Avifaune

La problématique de la protection des Pétrels a la Réunion nous conduit a rechercher des solutions 
techniques permettant une extinction nocturne des éclairages publics afin d’éviter les échouages 
pendant les périodes d’envol des jeunes.

Ces solutions sont basées sur d’une part l’utilisation de matériel d’éclairage de haute qualité ne 
produisant pas d’éclairage vers le haut (ULOR=0%).

L’utilisation de sources lumineuses contenant le moins possible de lumière bleue , privilégiant les 
sources chaudes de basse température de couleur (2800°K SHP).

La mise en place d’automatismes permettant d’arrêter l’éclairage dans les périodes d’envol des 
oiseaux sur les lieux constituant des couloirs d’envol.
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Cette contrainte, associée a d’autres considérations liées aux économies d’énergie nous a conduit a 
développer un système de commande a base d’automate industriel possédant les fonctions 
suivantes :

1. Organe principal de commande :
tout système existant, monté en série en amont de l’automate et en particulier :

a. Cellule photo électrique type « lumandar »

on vérifiera avant installation que celle-ci est bien fonctionnelle , bien orientée , 
propre et que son cycle de fonctionnement est adapté.

b. Cellule photo électrique infrarouge type BHT Infralux 3

c’est la commande que nous associons a ce système par défaut pour les installations 
neuves en zone rurale ou peu dense , elle donne un temps d’allumage annuel de 
4070h environ , proche du calcul du crépuscule civil
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c. Horloge astronomique (tous modèles)

c’est la commande que nous associons a ce système par défaut pour les installations 
neuves en zone urbaine dense nécessitant la meilleure synchronisation des 
éclairages , attention cependant au réglage des horloges astro (offset) a adapter au 
nombre d’heures souhaité (programme de base généralement aux alentours de 
4350h annuelles sans offset)

d. Relais CPL (type Pulsadis)

Si la collectivité souhaite conserver ce système dépendant du fournisseur d’énergie , 
le système permet d’en limiter les disfonctionnements.
L’horloge hebdo en série permet de limiter les plages de fonctionnement , 
interdisant les allumages diurnes fréquents avec ce système lors de perturbations 
meteo (orages)
La tempo série permet également d’affecter un offset permettant de décaler les 
allumages pour éviter l’appel simultané de toute les puissances au même moment

e. Relais Radio (type BHT Xylos)

Les mêmes avantages que pour le CPL avec pour le client une meilleure maitrise de 
ses allumages, indépendants des systèmes du distributeur d’énergie.

2. Commande de circuits
Par relais 10A NO/NF en série avec la bobine du contacteur de puissance 
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a. 2 circuits programmés indépendants ayant chacun les fonctions suivantes :
i. Mise en marche par l’organe principal de commande
ii. Offset a l’allumage possible de façon a réduire les heures a une valeur 

précise ou de décaler les allumages suivant les armoires afin d’éviter la 
pointe liée a l’allumage de l’éclairage public commandé par système CPL.

iii. Horloge hebdomadaire en série permettant , soit la programmation d’une 
coupure nocturne telle que souhaitée par l’ANPCN, soit des heures de début 
et de fin de fonctionnement (décors , illuminations…), soit la limitation des 
heures autorisées de fonctionnement (sécurité contre les 
disfonctionnements des relais CPL) soit une combinaison de ces 3 usages.

iv. Horloge annuelle en série permettant la programmation des périodes 
d’envol des petrels (programmation de 24 périodes soit 4 ans ½ 
d’autonomie) , cette programmation coupe l’éclairage dans ces périodes a 
condition que la régle « fonction autorisée » ai été câblée physiquement 
dans le système (afin d’éviter les coupure sans que les arrêtés municipaux 
aient été pris et que la communication ai été faite auprès des usagers)

b. Le circuit 1 est destiné a la commande de l’éclairage public , le circuit 2 a la 
commande de décors ou d’illuminations , il comprends en plus une horloge annuelle 
permettant de fixer les périodes de fonctionnement des circuits rattachés (par 
exemple du 18/12 au 25/01 pour les décors lumineux) et doit être mis en service a 
partir du clavier de l’automate.

c. D’autres circuits peuvent être programmés sur demande.

3. Fonction de maintenance
a. Compteurs horaires , le système intègre 4 compteurs horaires et de manœuvres 

destinés au suivi de la maintenance préventive et curative.
L’affichage de ces compteurs sur l’écran se fait par action sur un poussoir .
La remise a zero des compteurs est possible par câblage d’une entrée de l’automate.

b. Marches forcées
Le système intègre un système de marches forcées commandé par clavier, il n’est 
pas nécessaire d’installer de fonction marche forcée câblée dans l’armoire.

i. Marche forcée pour tournée de maintenance, l’éclairage s’allume pour une 
durée donnée (1h par défaut) et retourne au mode automatique a la fin de 
cette période – cette fonction permet a l’équipe de maintenance de ne pas 
se soucier de revenir éteindre la marche forcée après son intervention.

ii. Marche forcée permanente avec fonction arrêt :
Cette marche forcée permet l’allumage sans durée des circuits , elle prends 
fin lors de l’appui sur une autre touche ou lors de l’enclenchement du circuit 
automatique
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iii. Mise en marche du circuit 2
l’enclenchement du circuit 2 se fait par action sur une touche qui permet de 
l’activer ou de le désactiver.

4. Programmation du système
Le système est livré programmé avec les heures et dates standard .

a. La programmation se fait sur un logiciel spécifique installé sur un PC portable , le 
transfert sur l’automate se faisant par un câble série sur site.

b. La programmation peut être stockée sur une carte mémoire permettant le transfert 
du programme sur toute une série d’automates (identiques) par le service de 
maintenance.

c. Les automates sont protégés par un mot de passe interdisant d’accéder au 
programme en l’absence de celui-ci ou du PC équipé du logiciel afin d’éviter les 
erreurs de manipulation par les opérateurs

d. L’horloge interne n’est malheureusement pas associée a un système GPS de remise a 
l’heure, il conviendra annuellement d’intervenir sur le système afin d’en éliminer la 
dérive , comme sur les horloges astro non GPS ou les horloges standard.

5. Equipements annexes a prévoir :
En plus de l’automate , sont a prévoir l’installation dans l’armoire des équipements suivants :

a. Un disjoncteur de protection DPN 2A pour l’automate et le systéme de commande 
principal
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b. Un système de parafoudre mono associé a son disconnecteur pour la protection de 
l’électronique de commande (automate et systéme de commande principal)

c. Un porte fusible équipé de cartouche HPC 0.2A pour chaque compteur horaire 

d. Des bornes de câblage a sectionneur (ou a fusibles)pour les fonctions câblées
(horloge pétrels ou mise a zéro des compteurs)

6. Compatibilité des appareils
Le systéme est réalisé a partir d’automates industriels standards destinés a la commande de 
machines , la solution que nous mettons en œuvre est basée sur une famille d’automates 
existant chez deux fabriquant de renommée mondiale (ABB et EATON) pour lesquels les 
programmes sont identiques et interchangeables. Ces appareils sont disponibles par la 
distribution sur le marché local.

7. Références
Les solutions présentées ont été mises en place depuis plusieurs années dans le cadre de 
commandes d’éclairage sportif par les entreprise qui réalisent les projets que nous avons 
conçus , en particulier les entreprises TESTONI et BAGELEC ont réalisés des solutions basées 
sur ce systéme.
Pour l’éclairage public fonctionnel , cette solution a été mise en place par BAGELEC sur la 
totalité des armoires de la commune de Saint Philippe dans le cadre de la réfection de leurs 
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installations.
A ce jour il n’y a pas eu de retour ni de nécessité de SAV sur ces systémes  a l’exception de la 
reprogrammation d’un site ou le gestionnaire avait essayé de modifier lui-même le 
programme.

Jérôme MEYRIGNAC
Ingénieur en électricité
Membre de l’AFE
Gérant BET REUNIR
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Contact :
Concepteur du systéme
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
Gérald PAYET Technicien / programmeur
Gsm 0692 82 91 52

Installateurs ayant déjà mis en place le système

TESTONI REUNION
11 Rue Lafayette
97470 SAINT BENOIT
Tel 0262 50 00 30
fax 0262 50 22 33
Email : lc@testoni.fr
Lionel CHAMBON – Chargé d’affaires – gsm 0692 69 45 06

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

Sites web des fabricants d’automates :
ABB
http://www.abb.fr/product/seitp329/67e1b31807ca2634c12571f7004c1c18.aspx?productLa
nguage=us&country=FR
EATON MOELLER
http://www.moeller.net/en/products_solutions/motor_applications/control/easy/index.jsp

Documents divers :

http://www.abb.fr/product/seitp329/67e1b31807ca2634c12571f7004c1c18.aspx?productLa
http://www.moeller.net/en/products_solutions/motor_applications/control/easy/index.jsp
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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

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 prévisionnel des coupures d’éclairage intégré a l’automate (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

Earth Hour : 60mn pour la planéte
http://earthhour.fr/earthhour/
Sous réserve de publication des dates et heures de cette manifestation , celle ci peut être 
programmée dans l’automate :
En 2012 elle a eu lieu le 31 mars de 23h30 a 0h30 heure de la Réunion

http://www.seor.fr
http://www.anpcen.fr
http://reunion.edf.com/collectivites/les
http://sei.edf.com/fichi
http://www.reunion
http://www.afe
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/SEOR_Plan_action_Barau.pdf
http://earthhour.fr/earthhour/
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Notes :
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Sarl BET REUNIR
Ingénierie électricité éclairage

Capital 7500€
SIRET 484 523 295 00018

NAF 7112B
RC ST DENIS 2005B963


