











 






 








  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
 
  
 
 
  

 
  
  
  
  
  

  
  
  

  



 






 







  
  
  
 
 
 

  

  
 
 
  

 
  
  

  
  
  
  

  
 
 
  

  
 
  




 






 









Pour notre travail interdisciplinaire centré sur un projet, nous avons choisi de faire une
« Etude de rentabilité sur le remplacement des lampadaires au sodium de la commune de
Montagny par des lampadaires à LEDs ».
Pour vous montrer l’ensemble de notre travail en une seule page, nous avons choisi d’illustrer
notre projet par un organigramme. (Page 4)
Nous allons commencer par une présentation du sujet ainsi que notre motivation du choix de
la réflexion, où nous vous expliquerons pourquoi nous avons choisi ce thème et pas un autre.
Nous présenterons également la commune de Montagny.
Nous développerons ensuite l’étude du droit et des lois concernant l’éclairage public, partie
dans laquelle nous avons essayé de trouver des normes qui doivent être respectées dans le
milieu de l’éclairage urbain.
Ensuite, le côté plus mathématique du travail nous aidera à comparer les coûts des
lampadaires au sodium et les coûts des lampadaires à LEDs. L’énergie et l’argent économisés
(ou non) seront calculés, ainsi que l’amortissement des frais.
Enfin, la conclusion permettra d’apporter la « réponse » à notre étude de faisabilité.




 






 








11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111




 






 








Avant de nous lancer dans ce projet, nous avions comme idée de travailler sur les panneaux
solaires. En effet, pour le comptoir fribourgeois 2009, les apprentis de Vibro-Meter avaient
développé et réalisé un système qui permettait à un panneau solaire miniature (50 cm / 20 cm)
de suivre le mouvement d’une ampoule (représentant le soleil). Cette ampoule se déplaçait sur
un arc métallique, et simulait ainsi le mouvement du soleil. Le panneau solaire s’orientait
alors toutes les deux secondes pour avoir le meilleur rendement possible par rapport à la
position du « soleil ».
Le but de notre travail aurait consisté à mesurer et à déduire quel panneau solaire serait le plus
rentable : le panneau solaire fixe (ordinaire) ou le panneau solaire mobile, développé par les
apprentis. Ayant participé à sa réalisation, nous voulions découvrir si ce panneau mobile
pouvait être intéressant au niveau rentabilité.
Hélas, nos espoirs ont vite été réduits à néants. Nous souhaitions mesurer l’énergie récupérée
en une journée par le panneau solaire en mode mobile et en mode fixe. Vu que nous n’avons
qu’un panneau solaire (celui développé par les apprentis) que nous pouvons mettre en mode
fixe ou mobile, nous pensions faire les tests sur deux journées différentes. Malheureusement,
deux journées ne peuvent en aucun cas avoir le même ensoleillement. Nos résultats auraient
donc été erronés. C’est pourquoi nous avons décidé d’abandonner ce travail.
Après nous être remis en question et suite à de longues réflexions, nous avons décidé de faire
une étude de rentabilité sur le remplacement des lampadaires au sodium par des
lampadaires à LEDs. Pour être plus proche de la réalité, pour être plus concret, nous avons
choisi de faire cette étude sur les lampadaires de la commune de Montagny. (Commune de
Jérôme Fragnière.)
Le concept, le principe et la luminosité des LEDs seront abordés. De plus, nous parlerons de
l’énergie et de l’argent qui seraient économisés (ou non) grâce à ces ampoules économiques.
Nous avons donc réalisé une étude de rentabilité de ce projet. Nous nous sommes encore
renseignés si la loi le permettait, et sur les normes à respecter (niveau sécurité).
Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Tout simplement parce qu’il ne se passe pas un jour sans que
nos journaux ne parlent du changement climatique. Le réchauffement climatique constitue
l’un des plus grands dangers pour la nature et les hommes aujourd'hui. Le principal coupable
du trouble climatique qui s’annonce est le dioxyde de carbone (CO2).



 






 







Le 37 % des émissions mondiales de CO2 proviennent de la production d’électricité. Près de
la moitié du courant est consommé par les ménages ou pour les services. Divers articles nous
ont appris qu’il est possible de réaliser de sérieuses économies dans le domaine des appareils
ménagers, de la consommation en mode veille ainsi que dans celui de l’éclairage.
Mis à part les appareils ménagers, la lumière est la source la plus importante de
consommation de courant électrique dans les foyers. En Suisse, la part de consommation en
courant électrique consacrée par les familles à l'éclairage est d’au moins 20 %. Tandis que la
part de la consommation nationale totale consacrée à l'éclairage correspond à près de 15 %.
L’éclairage public, qui représente 1,5 % de la consommation totale de courant électrique, est
un facteur additionnel important.
D’après nos recherches, le potentiel d’économie se situe en moyenne à 50 % de la
consommation de courant électrique. Rien que dans le domaine de l’éclairage public, on
pourrait économiser 400 gigawatt heures (GWh) ou 80 millions de francs, ce qui correspond à
60 000 tonnes de CO2.
Comment s’y prendre pour économiser sur l’éclairage public ? Il existe en effet différentes
alternatives aux lampadaires au sodium ou aux lampadaires au sodium haute-pression.
Dans la commune de Montagny se trouvent actuellement 364 lampadaires au sodium. Les
différentes alternatives sont :
-

Lampadaires solaires

-

Lampadaires avec détecteur de mouvements

-

Lampadaires à LEDs

Nous avons opté pour le dernier choix, car d’après nos recherches, le marché de l’éclairage
public subit depuis quelques années un véritable choc avec l’arrivée de plus en plus pressante
de matériel équipé de diodes électroluminescente. Les LEDs apporteraient une réponse aux
attentes en question d'économie et d'écologie qui sont, aujourd’hui plus que jamais, à l'ordre
du jour. Nous avons appris que ces lampadaires seraient l'avenir des infrastructures de
demain.



 






 







L’éclairage par LED a été décrit par certains comme une technologie bouleversant l’industrie
de l’éclairage.
En effet, de gros investissements dans la recherche et le développement sont réalisés pour
résoudre les petits problèmes techniques.
De plus, étant apprentis électroniciens, nous travaillons régulièrement avec des diodes, et
nous voulions en savoir plus sur ces composants.
Aujourd’hui, les LEDs sont de plus en plus présentes dans de multiples applications :
-

Panneaux d’informations

-

Feux tricolores

-

Signaux lumineux

-

Feux de voitures (phares et feux arrière)

En outre, les LEDs constituent un bon choix environnemental avec la possibilité d’offrir pour
l’avenir d’importantes d’économies d’énergie et de réduire les émissions de CO2.
Le principe et le fonctionnement des LEDs vous seront donnés dans le chapitre 3.


Nous disions auparavant que pour être plus proche de la réalité, nous avions choisi de faire
cette étude sur les lampadaires de la commune de Montagny.
Nous avons donc contacté le conseil communal, qui a été très enthousiaste et honoré par cette
idée. Il nous a assuré faire tout son possible pour nous aider, avant de nous demander de lui
transmettre le dossier une fois le travail terminé ! Cela nous a beaucoup motivés.




 






 







Pour commencer, voici un plan de la commune.

Les traits orange représentent d’anciennes
frontières.
Le trait rouge défini les limites, le périmètre
de la commune de Montagny.

La commune de Montagny se situe dans le district de la Broye fribourgeoise, à la limite du
canton de Vaud. Située à 3 km de Payerne, à 15 km de Fribourg, à 15 km d’Estavayer-le-lac
(chef-lieu du district), à 50 km de Berne, de Lausanne et de Neuchâtel, la commune de
Montagny profite d’une position centrale.
La commune a le privilège d’être proche des principaux axes routiers et ferroviaires, sans trop
endurer les nuisances qu’apportent les transports modernes.



 






 







La commune se compose de six villages : Cousset (528 habitants), Montagny-la-Ville (439
habitants), Montagny-les-Monts (256 habitants), Villarey (76 habitants), Mannens (297
habitants), et Grandsivaz (239 habitants). Au total, il y a donc 1835 habitants. Les deux
derniers

villages

cités

formaient

auparavant

une

autre

commune,

celle

de

Mannens/Grandsivaz. Les communes de Montagny et de Mannens/Grandsivaz ont fusionné
en 2004, donnant naissance à la plus grande commune du district de la Broye, au niveau de la
superficie. (1752 hectares.) Elle se situe troisième au classement du nombre d’habitants,
derrière Estavayer-le-Lac (4636 habitants) et Domdidier (2266 habitants).
Après cette brève présentation de la commune, passons maintenant aux lampadaires. La
commune de Montagny possède 364 lampadaires, de puissances variant de 70 à 150 watts.
(Voir dossier « Inventaire de l’éclairage public de la commune de Montagny » en annexe.)
Pour vous montrer à quoi ressemble l’éclairage public actuel, nous avons pris quelques
photos.




 






 







Cette lumière jaune émise par les lampadaires provient de la vapeur de sodium. Un des
nombreux avantages des lampadaires à LEDs est de procurer de la lumière blanche. Les autres
avantages et inconvénients des LEDs seront expliqués en détail dans le chapitre concernant
les LEDs. (Chapitre 3)
Voici à quoi pourrait ressembler l’éclairage avec des lampadaires à LEDs :
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Inspiré de : www.led-fr.net


Le mot LED signifie en Anglais "Light Emitting Device" ou "Light Emitting Diode". En
Français, on emploie le mot DEL, acronyme de "Diode électroluminescente». Une DEL est un
composant optoélectronique. Une LED ne laisse passer le courant électrique que dans un seul
sens et produit un rayonnement monochromatique incohérent (une lumière dont la couleur
n'est formée que d'une fréquence) à partir d’une transformation d’énergie.


Nick Holonyak est le premier chercheur à avoir créé une diode électroluminescente à spectre
visible en 1962. La commercialisation de cet élément ne commença que 7 ans plus tard. Ces
dernières années, des LEDs de toutes les couleurs, étant toutes plus performantes les unes que
les autres, sont apparues. Elles sont utilisées comme indicateur dans la plupart des dispositifs
électroniques, les feux de signalisation, ... Il faudra attendre plus de trente ans pour que des
LEDs émettant de la lumière blanche soient développées. Une de leurs applications est le
remplacement des ampoules à incandescence. La technologie des LEDs est actuellement en
plein essor. Dans quelques mois, des nouveautés seront déjà apparues sur le marché.


Lorsque le composant est sous polarisation directe, les électrons du matériau de type N
traversent la jonction PN et se recombinent avec des trous du matériau de type P. Ce sont les
électrons libres qui se trouvent dans la bande de conduction et à un niveau énergétique plus
élevé que les trous dans la bande de valence. Lorsque les électrons se recombinent, ils libèrent
de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Une grande surface exposée sur une couche
du semi-conducteur permet aux photons d'émettre sous forme de lumière visible. Différentes
impuretés sont ajoutées lors du procédé de dopage afin d'établir la longueur d'onde de la
lumière émise. La longueur d'onde détermine la couleur du faisceau lumineux et si la lumière
est visible ou invisible (infrarouge).



 






 









Une DEL peut contenir de l'arséniure de gallium (GaAs), du phosphate d'arséniure de gallium
(GaAsP) ou du phosphate de gallium (GaP). Le silicium et le germanium (utilisés pour les
diodes non électroluminescentes) ne sont pas utilisés puisque ce sont des matériaux semiconducteurs produisant de la chaleur et ils sont très mauvais pour produire de la lumière. Les
DEL de matériau GaAs émettent un rayonnement invisible infrarouge (IR), celles de matériau
GaAsP émettent de la lumière visible rouge ou jaune et celles de matériau GaP émettent de la
lumière visible rouge ou verte. Certaines DELs produisent aussi de la lumière visible bleue,
mais la DEL à lumière visible rouge est la plus commune.




 






 









Comme n’importe quelle diode, les LED ont un fonctionnement passant ou non passant qui
dépend de la tension à leurs bornes. Cette caractéristique nous indique également qu’il est
nécessaire d’alimenter une LED avec une tension minimale pour que celle-ci émette de la
lumière.


Droite de charge d’une LED classique. La tension de seuil (tension à partir de laquelle des
photons sont émis) est aux alentours de 1.5 V.

De plus, s'il y a surtension elle grille ou s'altère et s'il y a sous-tension, elle ne fonctionne pas
de façon optimale. Pour pouvoir utiliser une LED dans les meilleures conditions, il est
préférable de connaître les différents termes utilisés pour caractériser électriquement celle-ci.




 






 










Alors qu'une ampoule à incandescence classique émet dans presque tout l'espace et de façon
très homogène, le faisceau d’une LED classique est beaucoup plus directif (angle d’émission
de 10, 20, 30° environ). Cela est schématisé sur la figure ci-dessous (l'accent a été mis sur
l'aspect qualitatif). Cela étant les nouvelles LED à forte puissance émettent dans des cônes
d’émission d’environ 110 - 140°.




Représentation de différents angles d’émission de LED classique.
A noter que les LEDs de puissance possèdent des faisceaux moins directifs. C'est pour cette
raison que les LEDs de puissance se montent généralement avec des optiques secondaires
voire tertiaires. (L'optique primaire étant l'optique qui est posée à même la puce et qui permet
de la protéger). De la même façon qu’il existe un panel de termes pour caractériser
électriquement une LED, il en existe aussi pour caractériser optiquement une LED.




 






 









Suivant le type d’application recherché, nous allons définir un critère qui définit la durée de
vie des LED. Il peut ainsi être défini comme étant la durée au bout de laquelle la LED n’émet
plus que 50%, 70%,… de son flux initial. Généralement nous la considérons pour 70%. Il y a
quelques temps, les LEDs avaient leurs efficacités lumineuses qui chutaient de 30% après
3000 heures de fonctionnement. Ce problème, qui est désormais résolu, était causé par le
jaunissement de la lentille.
Durée de vie : 60 000 heures soit une durée de vie de plus de 6 ans si la LED est
continuellement allumée.


Il n'existe pas d'éléments mobiles dans les LED et les matériaux sont solides. De plus, la puce
semi-conductrice est complètement encapsulée dans un matériau plastique, ce qui rend la
LED très résistante aux chocs en comparaison aux lampes standards avec une ampoule en
verre.
Il est possible de placer une LED dans une machine à laver en mode essorage sans altérer à
son fonctionnement ! Sa durée de vie et ses propriétés peuvent en être changées, mais cette
expérience montre la grande robustesse d'une LED comparée à une lampe à incandescence ou
à décharge.




 






 








Nous allons maintenant vous parler de la luminosité. En effet, dans le milieu de l’éclairage, il
est important d’avoir quelques notions concernant la lumière. Il existe plusieurs unités de
mesure qu’il est vital de connaître lorsqu’on parle de luminosité.


La lumière est formée de petites particules porteuses d'énergie : les photons. La lumière est
aussi montrée comme étant une onde électromagnétique. Chaque photon vibre à une
fréquence déterminée, et à une fréquence déterminée correspond une longueur d'onde. En
fonction de la fréquence, et donc également en fonction de la longueur de l'onde, le photon
apparait vert, bleu, rouge, jaune, etc. La longueur d'onde pour la lumière visible est comprise
entre quelques 380 nm et 780 nm. Le spectre du soleil, lui, s'étend de 200 nm à 3000 nm.


Le Candela est une unité de mesure. Il est employé pour symboliser une quantité d'éclairage,
c’est à dire une intensité lumineuse. La mesure en Candela tient compte de la direction de la
lumière diffusée : 1 Cd = 1 Lumen par stéradian. Le Candela est l'intensité lumineuse, dans
une direction donnée, d'une source de longueur d'onde de 555 nm, dont l'intensité énergétique
dans cette direction est de 1/683 W (1,46 mW) par stéradian.


Il s'agit toujours d'une unité de mesure. Elle quantifie un flux lumineux diffusé par une
source. A quelle place la mesure de luminosité est-elle exécutée ? Sur quelle surface ?
Une source de 1 candela donne à peu près 12,57 lumens dans toutes les directions (diffusion
circulaire). Ce qui produit - pour 1 lumen - 0.0795 candela. Le lumen est aussi déterminé
comme 1/683 W (1,46 mW) de puissance optique à 555 nm.





 






 











Cette unité de mesure est surtout utilisée pour les sources de lumières artificielles. Elle a un
rapport important avec notre perception de la lumière. Elle permet d’évaluer la quantité de
lumière visible (longueur d'onde située entre 380 nm à 780 nm, et pas en dehors) obtenue sur
une certaine surface. 1 Lux = 1 Lumen sur une surface de 1 mètre carré.
Cette unité peut aussi être employée pour trouver la valeur du rayonnement solaire total. La
mesure d'un éclairement en Lux est faite avec un Luxmètre. Son élément de détection est une
photodiode, dont la sensibilité est identique à celle de l'œil humain. Notons encore que le Lux
peut aussi indiquer une quantité d'émission lumineuse de 1 Lumen sur un mètre carré.


En Lux

Exemple

0.5 Lux

Nuit de pleine lune

20 à 80 Lux

Ville éclairée

100 à 200 Lux

Eclairage domestique

300 à 500 Lux

Lieux publics

5000 Lux

Extérieur par temps couvert

50'000 à 100'000 Lux

Extérieur par temps ensoleillé






 






 











L'éclairage, intégré à l'espace public de manière naturelle, est principalement présent pour la
mise en valeur de l'environnement dans lequel il se trouve. Cependant, c'est paradoxalement
en son absence que l'on réalise à quel point il est nécessaire.
En effet, l'éclairage public est un élément inséparable de la qualité de vie. Dans tous les
domaines, on a constaté depuis plusieurs années et établi avec certitude que l'éclairage est
indispensable pour créer un sentiment de sécurité.

Graphique montrant qu’avec un bon éclairage public, il y aurait 20% d’accidents avec blessés en moins

Sur la route, il diminue le nombre et la gravité des accidents ; dans les villes, il participe à
améliorer la fluidité et la mixité des trafics piétons, cyclistes et automobiles. Enfin, dans les
espaces à faible fréquentation, il rassure le promeneur isolé.




 






 









Ce sont les communes qui décident des aménagements qu’elles veulent réaliser en matière
d'éclairage public sur leur territoire comme sur les routes cantonales. La loi cantonale sur les
routes définit les relations entre l'Etat et les communes en ce qui concerne le financement des
éclairages publics mais dans tous les cas, les projets d'éclairage doivent faire l'objet d'une
approbation par le Service des Routes. Qu'il s'agisse d'une route cantonale ou d'une route
communale, le dossier d'éclairage doit être soumis au Service des Routes qui a pour mission
de contrôler que le projet a été établi dans les règles de l'art, selon les normes en vigueur.
Selon les cas, cette démarche ne peut être qu'une simple formalité ; celle-ci reste
néanmoins indispensable.




 






 







    

Les principaux coûts relatifs à l’éclairage public sont :
• Frais d’achat du produit
• Frais d’installation
• Frais correspondant à la consommation électrique
• Frais de maintenance
Les deux premiers points correspondent à l’investissement initial. Les deux derniers
représentent aux frais d’exploitation.
Nous allons donc traiter chaque point, sous l’angle des lampadaires au sodium (actuellement)
et ensuite sous l’angle des lampadaires à LEDs. (Projet)
Vous trouvez en annexe l’inventaire complet des lampadaires de la commune de Montagny.
La situation, la puissance, la hauteur et le type de chaque point lumineux y est indiqué. (Voir
dossier « Inventaire de l’éclairage public de la commune de Montagny » en annexe.)
La commune de Montagny possède 364 lampadaires à vapeur de sodium, dont :
035 ampoules de 150 W
071 ampoules de 100 W
258 ampoules de 070 W




 






 









      

L'éclairage public, raccordé sur le réseau du Groupe E, fonctionne avec une cellule photoélectrique située à Hauterive. C'est la seule cellule qui commande tout le réseau d'éclairage,
mis à part les communes du canton de Neuchâtel qui ne possèdent pas de télécommande. Ces
dernières ont des cellules individuelles disposées dans chaque commune.
En ce qui concerne la commune de Montagny, l'enclenchement et le déclenchement suit la
courbe du lever et du coucher du soleil :

• Solstice d'hiver

enclenchement 17h00 - déclenchement 08h30

• Solstice d'été

enclenchement 21h50 - déclenchement 05h30

• Equinoxe printemps enclenchement 18h30 - déclenchement 07h00
• Equinoxe automne

enclenchement 19h30 - déclenchement 07h30

Les valeurs ci-dessus varient selon l'état de la météo, ciel clair ou nuageux. Cependant, pour
nos calculs, nous ne prendrons pas en considération ces critères, afin de ne pas les rendre trop
complexes.
Le dispositif, mis gratuitement à disposition des communes, peut également permettre la
réduction de la puissance de l'éclairage entre 24h00 et 06h00 ou la coupure de l'éclairage entre
01h00 et 05h00 selon la demande du client.
La commune de Montagny, par choix, ne bénéficie pas de ces coupures.




 






 









Equinoxe printemps

enclenchement 18h30 - déclenchement 07h00

Les lampadaires sont enclenchés pendant 12,5 heures.
Solstice d'été

enclenchement 21h50 - déclenchement 05h30

Les lampadaires sont enclenchés pendant 8 heures.
Equinoxe automne

enclenchement 19h30 - déclenchement 07h30

Les lampadaires sont enclenchés pendant 12 heures.
Solstice d'hiver

enclenchement 17h00 - déclenchement 08h30

Les lampadaires sont enclenchés pendant 15,5 heures.
365 jours / 4 saisons = 91,25 jours par saison. (Moyenne)
+ 91.25 [jours] * 12.5 [heures]
+ 91.25 [jours] * 8 [heures]
+ 91.25 [jours] * 12 [heures]
+ 91.25 [jours] * 15.5 [heures]
= 4380 heures/année
Donc nos lampadaires sont allumés pendant 4’380 heures sur une année.




 






 







        

La commune de Montagny possède 364 lampadaires au sodium.
Les lampadaires au sodium de la commune de Montagny ont des ampoules de 70, 100 et 150
Watts.
70 W = 0.07 kW ; 100 W = 0.1 kW ; 150 W = 0.15 kW.
Le prix du kWh est de 16 centimes. (Tarif spécial pour l’éclairage public.)
16 ct = 0.16 CHF.
Nous prendrons une moyenne de 91.25 jours par saison. (365/4 = 91.25)



Equinoxe printemps
+ 12.5 [heures] * 0.07 [kW] * 258 [lampadaires]
+ 12.5 [heures] * 0.10 [kW] * 071 [lampadaires]
+ 12.5 [heures] * 0.15 [kW] * 035 [lampadaires]
= 380.125 kWh / jour
380.125 [kWh] * 0.16 [CHF] = 60.82 CHF / jour
Solstice d’été
+ 8 [heures] * 0.07 [kW] * 258 [lampadaires]
+ 8 [heures] * 0.10 [kW] * 071 [lampadaires]
+ 8 [heures] * 0.15 [kW] * 035 [lampadaires]
= 243.28 kWh / jour
243.28 [kWh] * 0.16 [CHF] = 38.92 CHF / jour




 






 







Equinoxe automne
+ 12 [heures] * 0.07 [kW] * 258 [lampadaires]
+ 12 [heures] * 0.10 [kW] * 071 [lampadaires]
+ 12 [heures] * 0.15 [kW] * 035 [lampadaires]
= 364.92 kWh / jour
364.92 [kWh] * 0.16 [CHF] = 58.39 CHF / jour
Solstice d’hiver
+ 15.5 [heures] * 0.07 [kW] * 258 [lampadaires]
+ 15.5 [heures] * 0.10 [kW] * 071 [lampadaires]
+ 15.5 [heures] * 0.15 [kW] * 035 [lampadaires]
= 471.36 kWh / jour
471.36 [kWh] * 0.16 [CHF] = 75.42 CHF / jour

Coûts totaux pour une année
+ 60.82 [CHF] * 91.25 [jours]
+ 38.92 [CHF] * 91.25 [jours]
+ 58.39 [CHF] * 91.25 [jours]
+ 75.42 [CHF] * 91.25 [jours]
= 21'311.44 CHF / année

A Montagny, l’électricité utilisée pour l’éclairage public revient
actuellement à 21'311.44 CHF pour une année.
(Avec des lampadaires au sodium.)




 






 








+ 380.125 [kWh] * 91.25 [jours]
+ 243.28 [kWh] * 91.25 [jours]
+ 364.92 [kWh] * 91.25 [jours]
+ 471.36 [kWh] * 91.25 [jours]
= 133'196.26 kWh / année

L’énergie utilisée pour l’éclairage public revient actuellement à
133'196.26 kWh pour une année. (Avec des lampadaires au sodium.)

        

Les ampoules au sodium ont une durée de vie moyenne de 16'000 heures. Certains
fournisseurs indiquent même 20'000 heures, mais les pannes deviennent trop nombreuses.
Nous prendrons donc une durée de vie moyenne de 16'000 heures.
16’000 [heures] / 4'380 [heures/année] = env. 4 [ans]
Il faut, par conséquent, changer les ampoules des lampadaires au sodium tous les 4 ans.

Le Groupe E propose d’ailleurs aux communes des contrats de maintenance
d'une durée de 4 ans.


Une fois tous les quatre ans, une équipe de maintenance composée de 2 monteurs et d'un
camion nacelle travaille à cette maintenance.
(Coûts pour l’équipe de maintenance : 240.00 CHF / heure au Groupe E).



 






 







Généralement, la vitesse est de 30 à 35 changements d’ampoules par jour. En considérant que
toutes les lampes doivent être changées (364 ampoules), et en prenant une moyenne de 32.5
changements de lampes par jour :
364 [ampoules] / 32.5 [ampoules/jours] = 11.2 jours.
Il faut 11.2 jours à l’équipe pour changer toutes les ampoules.
Cette équipe travaille 8.4 heures par jour :
8.4 [heures] * 11.2 [jours] = 94.08 heures
Le changement total des ampoules de Montagny s’effectue donc en 94.08 heures.
Cette équipe était facturée 240 CHF / heure.
94.08 [heures] * 240 [CHF/heure] = 22’579.20 CHF
Le changement des ampoules au sodium revient donc à 22'579.20 CHF pour quatre ans. Ce
qui revient à 5'644.80 CHF par année.


Nous devons prendre encore en compte le prix des ampoules au sodium. Tous les quatre ans,
il faut acheter :

-

035 ampoules au sodium de 150 W

-

071 ampoules au sodium de 100 W

-

258 ampoules au sodium de 070 W

Le prix des ampoules varie de 15 CHF à 60 CHF selon son type et sa puissance.
1 ampoule au sodium de 150 W coûte en moyenne 55 CHF.
1 ampoule au sodium de 100 W coûte en moyenne 35 CHF.
1 ampoule au sodium de 070 W coûte en moyenne 20 CHF.
+ 035 [ampoules] * 55 [CHF]
+ 071 [ampoules] * 35 [CHF]
+ 258 [ampoules] * 20 [CHF]
= 9'570 CHF
Les ampoules coûtent donc 9'570 CHF pour 4 ans, ce qui revient à 2'392.50 CHF par année.



 






 








Le changement des ampoules au sodium revient à 22'579.20 CHF pour quatre ans.
Les ampoules coûtent 9'570 CHF pour 4 ans.

+ 22'579.20 CHF (remplacement)
+ 09'570.00 CHF (ampoules)
= 32'149.20 CHF

Pour une période de quatre ans, la maintenance des lampadaires au sodium de
la commune de Montagny revient à 32’149.20 CHF.
Pour une période d’une année, la maintenance des lampadaires au sodium de la
commune de Montagny revient à 8’037.30 CHF.

(32’149.20 [CHF/4 années] / 4 [années] = 8'037.30.30 CHF/année)




 






 










        

La commune de Montagny possèderait 364 lampadaires à LEDs.
Les 258 lampadaires au sodium de 70 watts deviendraient 258 lampadaires à LEDs de 20
watts. (Luminaire comportant 14 – 18 LEDs.)
Les 71 lampadaires au sodium de 100 watts deviendraient 100 lampadaires à LEDs de 30
watts. (Luminaire comportant 24 – 28 LEDs.)
Les 35 lampadaires au sodium de 150 watts deviendraient 150 lampadaires à LEDs de 45
watts. (Luminaire comportant 32 – 36 LEDs.)
20 W = 0.02 kW.
30 W = 0.03 kW.
45 W = 0.045 kW.
Le prix du kWh est de 16 centimes. (Tarif spécial pour l’éclairage public.)
16 ct = 0.16 CHF.
Nous prendrons les mêmes heures, les mêmes durées d’enclenchement qu’avec les
lampadaires au sodium.


Equinoxe printemps
+ 12.5 [heures] * 0.020 [kW] * 258 [lampadaires]
+ 12.5 [heures] * 0.030 [kW] * 071 [lampadaires]
+ 12.5 [heures] * 0.045 [kW] * 035 [lampadaires]
= 110.813 kWh / jour
110.813 [kWh] * 0.16 [CHF] = 17.73 CHF / jour



 






 







Solstice d’été
+ 8 [heures] * 0.020 [kW] * 258 [lampadaires]
+ 8 [heures] * 0.030 [kW] * 071 [lampadaires]
+ 8 [heures] * 0.045 [kW] * 035 [lampadaires]
= 70.92 kWh / jour
70.92 [kWh] * 0.16 [CHF] = 11.35 CHF / jour
Equinoxe automne
+ 12 [heures] * 0.020 [kW] * 258 [lampadaires]
+ 12 [heures] * 0.030 [kW] * 071 [lampadaires]
+ 12 [heures] * 0.045 [kW] * 035 [lampadaires]
= 106.38 kWh / jour
106.38 [kWh] * 0.16 [CHF] = 17.02 CHF / jour
Solstice d’hiver
+ 15.5 [heures] * 0.020 [kW] * 258 [lampadaires]
+ 15.5 [heures] * 0.030 [kW] * 071 [lampadaires]
+ 15.5 [heures] * 0.045 [kW] * 035 [lampadaires]
= 137.408 kWh / jour
137.408 [kWh] * 0.16 [CHF] = 21.99 CHF / jour




 






 







Coûts totaux pour une année
+ 17.73 [CHF] * 91.25 [jours]
+ 11.35 [CHF] * 91.25 [jours]
+ 17.02 [CHF] * 91.25 [jours]
+ 21.99 [CHF] * 91.25 [jours]
= 6'213.21 CHF / année

L’électricité utilisée pour l’éclairage public reviendrait à 6'213.21 CHF
pour une année avec des lampadaires à LEDs.

+ 110.813 [CHF] * 91.25 [jours]
+ 070.920 [CHF] * 91.25 [jours]
+ 106.380 [CHF] * 91.25 [jours]
+ 137.408 [CHF] * 91.25 [jours]
= 38'828.8 kWh / année

L’énergie utilisée pour l’éclairage public reviendrait donc à 38'828.8 kWh
pour une année avec des lampadaires à LEDs.

        

La durée de vie des ampoules à LEDs varie entre 50'000 et 80'000 heures. Comme les
lampadaires resteraient allumés pendant 4’380 heures par année, il n’y aurait pas de travaux
de maintenance à exécuter pendant plus de 10 ans avec ce type de lampadaire.
La durée de vie des ampoules à LEDs ne peut pas encore être traitée comme une valeur sûre.
En effet, ces ampoules n’existent pas depuis assez longtemps pour que nous puissions être
certains de la performance, de la réaction de tous les composants à l’extérieur, et à long
terme : humidité, variation de température, intempéries, autant de conditions défavorables aux
composants électroniques.



 






 









Après avoir passés de nombreux appels, envoyés de nombreux e-mails, nous avons pu trouver
ces informations :
Prix du remplacement d'un luminaire existant de 150 W par un luminaire LED 45 W =
1400.00 CHF.
Prix du remplacement d'un luminaire existant de 100 W par un luminaire LED 30 W =
1250.00 CHF.
Prix du remplacement d'un luminaire existant de 70 W par un luminaire LED 20 W =
1150.00 CHF
Pour notre projet, il faudrait remplacer :
-

035 luminaires de 150 W

-

071 luminaires de 100 W

-

258 luminaires de 070 W

+ 035 [luminaires] * 1400 [CHF]
+ 071 [luminaires] * 1250 [CHF]
+ 258 [luminaires] * 1150 [CHF]
= 434’450 CHF

Les coûts du remplacement des lampadaires au sodium par des lampadaires
à LEDs s’élèveraient donc à 434’450 CHF.




 






 







      


Rappel
Pour une période de quatre ans, la maintenance des lampadaires au sodium de la commune
de Montagny revient à 32'149.20 CHF.
Donc, pour une période d’une année, la maintenance des lampadaires au sodium de la
commune de Montagny revient à 8'037.30 CHF.

Tableau comparatif pour une durée de 1 année
Lampadaires

AU SODIUM

A LEDS

Coût de l’électricité

21'311.44 CHF

6'213.21 CHF

Coûts de la maintenance

08'037.30 CHF

-

-

434’450 CHF

Coûts de remplacement
(Changer les lamp.
au sodium par des lamp.
à LEDs)

TOTAL

29'348.74 CHF

459'302.84 CHF

29’348.74 [CHF/année] – 6'213.21 [CHF/année] = 23'135.50 CHF/année



 






 







Sur une année, le projet semble beaucoup trop désavantageux. Mais lorsqu’on regarde de plus
près, la commune économiserait 23'135.50 CHF par année, en ne comptant pas les coûts de
remplacement, qui ne sont payés qu’une fois. (Le changement des lampadaires au sodium par
des lampadaires à LEDs).
434’450[CHF] / 23'135.50 [CHF/année] = 18.78 années

Il faudrait environs 19 ans pour amortir les
coûts du remplacement.
Passées ces 19 ans, la commune économiserait
23'135.50 CHF par années.

L’énergie utilisée pour l’éclairage public revient actuellement à 133'196.26 kWh pour une
année avec des lampadaires au sodium.
L’énergie utilisée pour l’éclairage public reviendrait à 38'828.8 kWh pour une année avec des
lampadaires à LEDs.

133'196.26 kWh – 38'828.8 kWh = 94'367.46 kWh

94'367.46 kWh seraient ainsi économisés chaque
année.



 






 







Que représentent réellement ces 94'367.46 kWh ?
Prenons toutes les énergies qui sont employées dans un pays durant une année (c'est-à-dire
kWh ou MJ).
Les Suisses consomment en moyenne 6 kilowatts par personne et par année.
6 [kW] * 24 [heures] * 365 [jours] = environ 52'560 kWh par personne et par an toutes énergies
confondues.
Ces 94'367.46 kWh correspondraient donc à la consommation de deux personnes pour une
année. Ce n’est pas énorme, mais ce n’est pas négligeable. On peut considérer qu’en étendant
à plus grande échelle ce projet, ce chiffre prendrait plus d’importance
Le kWh est aussi utilisé pour d'autres formes d'énergie que l'électricité. Par exemple, un litre
de mazout représente 10 kWh.
94'367.46 kWh représenteraient aussi 9'436.7 litres de mazout, ce qu’on ne peut tout de même
pas négliger.



Lorsqu’on sait que le principal coupable du réchauffement climatique est le dioxyde de
carbone (CO2) et que 37 % des émissions mondiales de CO2 proviennent de la production
d’électricité, on se dit qu’il y a peut-être quelque chose à faire. Et ce projet est tout à fait
réalisable. Nous avons vu que la tendance est là, partout: efficacité énergétique et réduction
des coûts d’entretien. Ce thème est vraiment d’actualité.
Il faudrait donc attendre 19 années pour enfin voir les bénéfices de ce travail. Le prix des
LEDs est le plus grand frein à ce projet. Les coûts de remplacement paraissent énormes.
L’investissement pourrait faire peur à certain.
Cependant, la planète nous remercierait d’un tel geste. En effet, l’énergie ainsi économisée
n’est pas à négliger ! 94'367.46 kWh de moins sont toujours les bienvenues, surtout en cette
période.
Nous avons d’ailleurs appris que plusieurs endroits dans le monde étaient passés à cet
éclairage économique. C’est le cas de nombreuses villes en Italie, et en France aussi,
notamment Eurodisney, les Autoroutes Sud de France, la SNCF, etc.



 






 







En suisse romande, le Groupe E a installé à Givisiez, Rte André Piller, devant chez
EMALUX, 4 luminaires LEDs. C’était en juillet 2009. Les conclusions de cette expérience
pilote seront faites après l’été 2010.
La technologie LED est en constante évolution, il faut néanmoins rester prudent, car :
• Peu de résultats concrets quant à la durée de vie du luminaire (LEDs et électronique)
• La réaction de tous les composants dans le temps (humidité, variation de température…)


Nous espérons avoir réalisé un travail proche de la réalité. Nous pensons avoir réussi à éviter
les pièges de certains vendeurs, à gérer les bonnes et les mauvaises informations sur ce sujet
en plein développement.


Les luminaires LEDs apparaissent sur le marché actuellement, l'éclairage public est en pleine
mutation.
Mais venons en au fait : les lampadaires à LEDs présentent une bien meilleure solidité, et
ainsi une plus longue durée de vie que les lampadaires au sodium, qui sont assez fragiles aux
chocs, mais qui ont néanmoins une bonne durée de vie. En outre, ces derniers mettent un
certain temps avant de s’allumer, contrairement aux lampadaires à LEDs qui éclairent
immédiatement après leur enclenchement.
A long terme, l’investissement est bien sûr intéressant. Encore faut-il avoir la patience
d’attendre.
L’environnement aurait bien besoin de ce type d’économie d’énergie.
Mais tous les 12 mois, la qualité et l'efficacité des LEDs s'améliorent. Actuellement, on trouve
de tout sur le marché. Dans une année, la technologie des LEDs aura bien évolué, et les prix
auront baissé. Chaque année d’avantage de qualité pour un meilleur prix. Il faudrait alors
attendre. Oui, mais jusqu’à quand ? Le coût des LEDs est encore très élevé. Mais les
recherches et expériences faites à leur sujet devraient bientôt être ressenties. Des essais sont
actuellement en cours un peu partout dans le monde.



 






 







Des réalisations expérimentales sont conduites aujourd’hui par les plus importants
constructeurs, les plus grands spécialistes en éclairage public. Ils consacrent un
investissement lourd aux développements des techniques LEDs. Leurs résultats sont très
prometteurs.
Compte tenu des progrès technologiques rapide constatés sur les LEDs, il serait intéressant
d’envisage de les tester dès à présent sur des espaces adaptés pour observer leur fiabilité, leur
potentiel énergétique, etc.
Cependant, une chose est sûre : d’ici 5 à 10 ans, les LEDs seront les leaders de l’éclairage, et
pas seulement dans l’éclairage public !
Grâce aux LEDs, la révolution de l’éclairage est en cours. Ce n’est maintenant qu’une
question d’années, avant que le grand pas ne se fasse.



Les informations n’ont pas été facile à trouver, beaucoup de téléphones ont été infructueux,
plusieurs mails n’ont récolté aucune réponse.
Lors d’appels téléphoniques, on nous a aussi souvent redirigés vers d’autres personnes.
Malgré tout, nous ne nous sommes pas découragés, et avec la précieuse aide du conseil
communal de Montagny et du groupe E, qui ont tout fait pour nous aider, nous avons réussi à
réaliser un travail que nous espérons proche de la réalité. Nous avons pu répondre aux
questions posées dans l’introduction, c’est un bon aboutissement. Ce projet nous aura
finalement procuré beaucoup de plaisir.




 






 









Dans l’ensemble, ce projet m’a plu. A force de persévérance, nous avons réussi à obtenir
toutes les informations que nous voulions. Il faut parfois faire preuve de patience, certes, tout
n’a pas été facile. Mais au bout du compte, j’ai pris un grand plaisir à réaliser ce travail, qui
m’a apporté de précieuses connaissances.
Avec Jérôme, nous possédions un avantage certain. En effet, nous travaillons dans la même
entreprise et nous nous côtoyons ainsi tous les jours. Cela nous a aidés pour les répartitions
des tâches et les mises en commun.
Je trouve que créer un projet de cette envergure est une bonne expérience. On est maintenant
préparé à de nouveaux défis de ce genre-là.


Réaliser ce travail m’a permis d’acquérir de nombreuses connaissances, qui seront, je
l’espère, utiles pour mon futur métier.
Le thème choisi est vraiment d’actualité, beaucoup d’articles parlent des économies à faire
au niveau de l’éclairage.
Nous avons pu suivre la démarche que nous avions mise en place, et grâce à une bonne
organisation, nous avons pu réaliser le travail comme nous l’avions imaginé.
Et malgré que tout n’ait pas toujours été facile, j’ai pris un grand plaisir à travailler avec mon
collègue et ami Sylvain. C’est dans ces moments qu’on peut ressentir toute l’importance de
l’avis des autres. Se remettre en question est toujours une bonne chose.




 






 










http://www.hellopro.fr/Lampadaire-eclairage-led-rr-96-a-136-w-2008384-464068produit.html
http://www.topten.ch/?page=eclairage_topthemen
http://www.wwf.ch/fr/newsservice/nouveautes/presse/medias/?921/Eclairage-public-efficaceSt-Gall-est-au-top-Fribourg-et-Geneve-font-un-flop
http://ds1.dreifels.ch/wwf/lighting_fr.aspx
http://www.luxener.com/projet.html
http://www.eclairage-public.fr/
http://www.yopdf.com/normes-eclairage-public-pdf.html
http://www.yopdf.com/normes-eclairage-public-pdf.html#a4
http://www.efficace.ch/f/IndexDownloads.html
http://www.slg.ch/fr/
http://www.energiestadt.ch/f/joomla/downloads/seminaires/Eclairage%20public/EP2009/2009
1215_EP_EMERY.pdf
www.citedelenergie.ch


Nous remercions chaleureusement les personnes suivantes :
• Le conseil communal et le bureau communal de Montagny.
• M. Broillet, chef de projet au Groupe E.
• M. Joye, team leader au Groupe E.
• Le Services des transports et de l'énergie de Fribourg.
• Le Service Pont et chaussée de Fribourg.
• M. Romanens, employé à Pont et chaussée de Fribourg.
• M. Mauron, Syndic de la commune de Siviriez.



 






 

