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L’innovation énergétique

•

Un système innovant et
adaptable dans toutes les
communes

•

Des économies d’énergie
importantes et mesurables

•

Un pilotage de l’installation
accessible à tous

•

Des cas concrets de communes déjà équipées

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
Le système J’ALLUME LA LUMIÈRE de gestion de l'éclairage public connecté est
interactif, autonome et paramétrable à distance.
Par rapport aux autres systèmes existants, ce produit permet de couper l'éclairage d'une rue, d'un quartier ou d'une place à des heures spécifiques, mais surtout, il permet de les rallumer à l’aide de n’importe quel smartphone, une tablette
ou tout réseau Internet.
On offre alors aux habitants un service rassurant en leur permettant de circuler en
ville dans des rues éclairées tout en ayant une démarche écologique en éteignant
la lumière lorsqu’elle n'est pas nécessaire. En effet, il est possible de piloter une
sélection de rues et de lieux spécifiques tout en conservant un éclairage principal
pour les axes et places à forte fréquentation.
Le système J’ALLUME LA LUMIÈRE installé dans les armoires de rues est à l’abri
des dégradations potentielles dues aux intempéries ou aux actes malveillants.
LE PILOTAGE PAR SMARTPHONE
L’applicatif à disposition des usagers est une simple page html accessible par
smartphone, tablette ou n’importe quel dispositif accédant à internet. Il suffit de
cliquer sur l’ampoule pour allumer la ou les rues prises en compte par la géolocalisation pour une durée de 15 minutes. Une fois ce laps de temps écoulé, l’extinction est automatique.

Armoire pédagogique complète

LES TRAVAUX PRATIQUES
Avec ce matériel, 4 travaux pratiques sont proposés :
•
•
•
•

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

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

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 = 78kWhSoit 600 - 78 = 522kWh non consommés par nuit
Sur une année : 522 x 365 = 190.530 kWh
Prix du Kilowattheure : 0.047€
Economie par nuit : 522 x 0.047 = 24.534€
Economie par an : 24.534 x 365 = 8954.91€
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