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L’innovation abordable 

CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

 Dérivé du service commercial 

« J’allume.fr » 

 Un système innovant pour des      

économies d’énergie  importantes et 

mesurables 

 Déjà déployé dans des collectivités 

 Nombreuses ressources               

pédagogiques 

 8 activités pratiques, de l’installation 

à l’étude des économies réalisées 

C.E.P. 

Candélabres en option 
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                              PRÉSENTATION DU SYSTÈME 

                              LES TRAVAUX PRATIQUES 

Un matériel testé et sécurisé 

Le système C.E.P. de gestion de l'éclairage public connecté est interactif, autonome et      
paramétrable à distance. Ce système innovant s'inscrit dans une démarche écoresponsable et  
durable. 

Il offre en effet une alternative viable au "simple" remplacement de l'intégralité des candélabres en 
proposant à la place un allumage à la carte par les riverains. 
De nombreuses communes ont déjà choisies cette solution et les économies après seulement 
une année d'utilisation sont exceptionnelles. 
Le principe est très simple, l'armoire électrique déjà en place est modifiée afin de recevoir un   
modem GSM/GPRS (lui permettant de devenir un équipement connecté), un compteur d'énergie 
et une horloge astronomique dédiée. Le tout est contrôlé par une carte Raspberry pour la partie  
programmation, ce qui simplifie grandement cette étape. 

Une fois le matériel en place, le riverain, qui s'est au préalable enregistré à la commune pour le 
service d'utilisation (gratuit), se connecte sur la page WEB dédiée qui lui permet d'allumer à la 
demande l'éclairage de sa rue à son arrivée et pour une durée prédéterminée.  
Le reste du temps, les candélabres sont tout simplement éteints.  

Notre maquette didactique est livrée avec la partie " fourniture d'énergie 220V " déjà câblée, testée 
et sécurisée, comme dans les armoires électriques standards que l'on trouve dans la rue. 

Avec cette solution, l'élève se retrouve immédiatement en condition réelle. 

Enfin, le DVD pédagogique complet permet une prise en main aisée et rapide du système. 
Il a été mis au point par des enseignants qui l'ont eux-mêmes validés avec leurs élèves en 
situation réelle.  

Avec ce matériel, 8 travaux pratiques sont proposés : 

 Identification des éléments  

 Mise en service du système de base (suivi de la procédure de câblage) 

 Étude des équipements sélectionnés 

 Mise en service de la nouvelle solution 

 Programmation et configuration du module de commande  

 Mise en service d’une carte Raspberry, communication avec le module de commande 

 Mesures et bilan énergétique 

 Remise en état configuration Usine 

Le dossier ressources proposé comprend les données de cas concrets de communes déjà  

équipées. 

Armoire pédagogique complète 

L’exemple de la commune PONT DE L’ARCHE : 

 Environ 4000 habitants, 

 900 points lumineux dans toute la ville, 

 Environ 600 points lumineux contrôlés par 15 CEP 

 Et une puissance moyenne de 200W par point lumineux piloté. 

Les économies d’énergie réalisées : 

Le pourcentage moyen d'extinction des lampadaires pilotés se monte à 87%  

L’énergie nécessaire pour allumer les 600 points lumineux de 23H à 4H :  600 x 200 x 5= 600kWh par nuit 

L'éclairage étant de 13%, la consommation effective baisse à : 600KW x 0,13 = 78 kWh  

soit 522kWh  non consommés par nuit et 190 530 kWh  sur une année ! 

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants 


