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• Présentation de l'entreprise, Secteur d'activité, 

• Base de l'éclairage

• Législation et normes

• Planification de projet

• Les techniques, évolution

réalisations, à faire, à ne pas faire

• Conclusions et questions

Programme



Présentation de l'entreprise
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Le réseau électrique de BKW

 22 000 km de long, soit la moitié de la circonférence 

terrestre 

 Niveaux de réseau 2 à 7 (380kV bis 0.4kV) 

 Approvisionnement de plus d’un million de personnes

 Exploitation du réseau de distribution dans cinq cantons

 Durée Ø d’interruption électrique par client final en 2017: 

17,25 min.

 577 collaborateurs, dont 45 apprentis, assurent la qualité 

d’approvisionnement

 Commande dans le centre d’exploitation de Mühleberg

(24h/24, 7j/7)
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BKW possède le réseau de distribution le plus étendu de Suisse.
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Aperçu du groupe BKW

 Entreprise de droit privé

 2017: 2,5 mrd. de CHF de chiffre d’affaires

 Plus de 6000 collaborateurs

 Cotée à la bourse suisse SIX

 Env. 3 mrd. de CHF de capitalisation boursière

 Actionnariat international

 Présente à l’international
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Le groupe BKW dans le canton du Jura

Le réseau électrique de BKW dans le canton du 

Jura

 5505 km de long

 9 sous-stations

 1403 stations de transformation

 Niveaux de réseau 2 à 7

 Approvisionnement de 64'000 personnes

Le groupe BKW dans le canton du Jura

 Trois filiales

 Environ 140 collaborateurs, dont 13 apprentis
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Prestations proposées
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• Routes, cantonales, résidentielles

• Cheminements mobilité douce

• Places

• Parkings

• Monuments

• Architectural

• Salles de sports

• Terrains de sports, stades

• Pistes ski, luge



Les bases de l'éclairage









Les sources lumineuses L'efficacité énergétique



A éviter et les bonnes pratiques









LUMIERE

Autant que nécessaire

A l'instant où elle est nécessaire

A l'endroit où elle est nécessaire



Législation et normes





Loi Cantonale



Loi Cantonale



Recommendation SLG



Recommendation SLG

Eteindre complètement ou pas ???

Obligation d'éclairer?

Principe: on éclaire correctement!

(Normes EN 13201, 1-5)

Diverses solutions techniques pour réduire 

la pollution lumineuse



Normes utilisée 1-2

SN TR 13201-1:2016: Rapport technique Éclairage des routes –

Partie 1: Guide de sélection des Classes d’éclairage

SN TR 13201-2:2016: Éclairage des routes –

Partie 2: Performances

SN TR 13201-3:2016: Éclairage des routes –

Partie 3: Calcul des performances

SN TR 13201-4:2016: Éclairage des routes – Partie 4: 

Méthodes de Mesures des performances d’installations 

d’éclairage des routes.

SN TR 13201-5:2016: Éclairage des routes –

Partie 5: Indicateurs d’efficacité énergétique



Normes utilisée 2-2

SIA 491 : SN586 491: Prévention des émissions inutiles de lumière à l’extérieur

SN EN 12464-2:2014: Éclairage des lieux de travail – Partie 2: Lieux de travail extérieurs

SN EN 12193:2008: SN EN 12193:2008: Lumière et éclairage – Éclairage des installations sportives

SN EN 304: 10-2011 f: Lumière et éclairage – Eclairage des installations sportives

Normes des associations p. ex.  ASF

SLG 202. 2016 f: 10-2011 f: Complément aux normes EN 13201, passage piétons





Comment planifier et dimensionner 
une installation

LA 
CLASSIFICATION



Comment planifier et dimensionner 
une installation

1.1.1 Sélection de la table pour classes d’éclairage M, C ou P

La première étape de planification doit consister à déterminer quelle table est à appliquer dans la

détermination de la classe d’éclairage. La vitesse maximale autorisée est ici le principal critère. Pour une

vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h, on donnera la préférence à la table pour les classes M ou C.

La table pour les classes M permet toujours de déterminer la classe d’éclairage nécessaire pour une route où

la vitesse maximale autorisée est supérieure à 40 km/h. Si le calcul de luminance ne peut être fait sur cette

route, par exemple en raison de virages ou d’une variation de la largeur de route, on peut déterminer la classe

C équivalente au moyen de la table "Classes d’éclairage M et C de niveaux d’éclairage comparables pour

différents coefficients de luminance Q0 pour la surface de la chaussée et des revêtements”. Ainsi,

l’éclairement est le critère de performance pour l’éclairage de cette route. Pour une zone de conflit, il faut

toujours choisir une classe d’éclairage C, ce qui fait de l'éclairement un critère de performance. 

























Cas particuliers

P. ex les passages piétons
(SLG202)









Alternatives aux Éclairages à 100 %



Eteindre…









Eteindre un luminaire sur deux









Réduction





Réduction de la consommation 
d’énergie

L’éclairage Public

Anciennes ampoules 

à mercure 

(lumière blanche)

Nouvelles lampes

à vapeur de sodium

(lumière jaune)

Ampoules LED 

avec baisse de 

l'intensité de nuit

Ampoules LED 

avec commande

intelligente 

Consommation d'énergie

- 45% - 60% - 85%
jusqu'à jusqu'à jusqu'à
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Potentiel d'économie
P

[kW]

t

19.00 07.00

Lampes standard à  sodium

P

[kW]

t

19.00 07.00

Lampes LED conventionnelles

Potentiel d'économie

P

[kW]

t

19.00 07.0000.00 05.00

Lampes LED modernes avec

abaissement de l'intensité

(gradateur)

Potentiel d'économie

P

[kW]

t

19.00 07.0022.30 06.00

Lampes LED intelligentes avec double 

abaissement de l'intensité et capteurs

Potentiel d'économie



Réduction en fonction du trafic

Statique 

Dynamique (p. ex. Volumlight)







La télégestion









L'éclairage dynamique
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LUMIERE autant que nécessaire

BKW  NAPEP/SCPIE   MÄRZ 2013

Les luminaires LED peuvent être pilotés

entre 100% et 0% (gradateur)!

Lumière graduée à 30%100% de lumière Lumière graduée à 2%
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Pas de trafic en vue:

Les points lumineux sont gradués,

par exemple avec seulement 15% de lumière ou

selon vos préférences

BKW  NAPEP/SCPIE   MÄRZ 2013

LUMIERE à l'instant où elle est nécessaire



| BKW |

LUMIERE à l'endroit où elle est nécessaire

En cas de trafic en vue

(piétons ou véhicules):

Jusqu'à 100% de lumière, dynamique – là où le 

mouvement a lieu, ainsi qu'aux points lumineux

voisins

BKW  NAPEP/SCPIE   MÄRZ 2013







La combinaison du 
dynamique et de la 
télégestion



Avantages

• Bonne gestion de l'énergie

• Orienté SmartCity

• Niveau de sécurité des usagers toujours optimal

• Niveau de la pollution lumineuse bien maitrisé



La notion d'éclairage ou plutôt 
de luminance est une 
notion….. 



…totalement 

subjective



Réalisations
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Eclairage d'une passerelle 

pour piétons sur la Birse

(courant faible)
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Eclairage de façades, école Courrendlin
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Eclairage intérieure d'une salle de sports 

Rossemaison
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Photos faites au moyen d'un drone, Mervelier

Projet d'assainissement mercure >LED
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Eclairage de monuments, Eglise Mervelier
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Eclairage de places de sports, terrain de 

football Courrendlin. (projet pilote BKW en 

LED)
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Eclairage de places de 

sports, terrain de football 

de Bassecort
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Description du projet, rue de la gare St Ursanne

Installations 

24 luminaires Mini-Luma 5'000lm

24 détecteurs Eagle Eye

Particularités

Réfection complète du génie civil

Sol rocheux

Route en pavés propriété du canton

Route en pavés propriété des CFF

15.05.2018 83

Eclairage public intelligent Eagle Eye
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Commune de Courchapoix, viabilisation, planification

20.09.2018SUJET 84

Fontenais traversée
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Nouveau lotissement les Quérattes Courrendlin (80 

points lumineux, EP dynamique)



Recommandation 
de littérature



En conclusion



Un bon éclairage se 

distingue par sa 

parfaite uniformité



Des questions?

Merci pour votre attention!


