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POLLUTION LUMINEUSE MONDIALE                                 POLLUTION LUMINEUSE EUROPEENNE                            

Légende : decrescendo du Blanc au Noir , de l’hyper pollution des mégalopoles à la nuit « originelle », 
naturelle des sommets et des campagnes.

En blanc, les grands centres urbains, à la pollution lumineuse majeure à très haute altitude, sans 
obscurité naturelle, à très fortes nuisances visuelles d’inconfort et perturbatrices, favorisant la perte 
des repères spatiotemporels.

En noir, le ciel naturel, pur et sans nuisances, la nuit véritable, l’obscurité naturelle parfaite des som-
mets et des campagnes très éloignés des villes. Equilibre biologique. 

Entre les deux, toutes ces situations sont non satisfaisantes autant du point de vue physiologique 
qu’économique.

Environnements lumineux urbains des espaces publics de la Défense

Le plan-guide de mise en valeur des espaces publics du quartier d’affaires de la Défense 
s’inscrit dans une démarche ambitieuse et se veut exemplaire dans tous les domaines de 
sa conception en termes de développement durable : la reconstruction des environne-
ments lumineux urbains (l’Eclairage Public) s’inscrit totalement dans cette démarche et 
offre une rare opportunité de changer les paradigmes de la nuit urbaine. 

En effet, l’éclairage public est aujourd’hui bien plus qu’un fait de police et qu’un corps 
d’état du génie urbain assurant la sécurité des biens et des personnes. Il est reconnu 
comme étant un moyen d’expression, de communication, d’échange et de lien social, un 
«faiseur» d’ambiances et de climats nocturnes vivants, tantôt dynamiques et intenses, 
tantôt calmes et apaisants. 

Au lieu de penser le quartier de la Défense par la lumière à partir d’un éclairage l’inondant 
d’un «second jour artificiel», il convient de le penser par le nocturne et le donner à voir à 
travers une dimension proprement scotopique par laquelle l’éclairage artificiel n’est plus 
un artifice décoratif, l’illumination d’un corps urbain existant mais un acte structurant à 
part entière, un geste architectural et urbanistique voué à remodeler la forme et les ob-
jets de ce corps qui vit une autre vie la nuit, à lui conférer de nouvelles caractéristiques 
propres à sa seconde nature nocturne. C’est donc penser la ville en termes d’échanges, 
d’activités et de sécurité mais à travers le prisme du quartier ou de «la ville la nuit» com-
posée de ses propres espaces et temporalités, de ses exigences de jeu d’ombre et de 
clarté, conduisant à son intégration renouvelée dans son environnement terrestre et cé-
leste ; qui plus est, le quartier nocturne de La Défense doit pouvoir devenir un élément 
signifiant diffuseur de cet environnement renouvelé et ne plus constituer à terme un îlot 
supplémentaire de la pollution lumineuse métropolitaine.

Ce plan-guide lumière doit permettre d’adopter une approche plus nuancée, modulée 
et sensible de l’éclairage public, c’est-à-dire d’un éclairage urbain à échelle humaine, 
non exclusivement technique, où l’usager est au centre de la démarche de l’aménage-
ment urbain nocturne intégrant le confort visuel, la sécurité et la recherche d’économie 
d’énergie. C’est par les usagers, les habitants et les visiteurs de La Défense et leurs pra-
tiques nocturnes que l’on va définir la qualité des nouveaux environnements lumineux 
urbains du quartier.

A la Défense, la nuit génère des activités et des manifestations spécifiques de la vie so-
ciale (culturelles, commerciales, logistiques) mais la nuit appelle aussi un repos néces-
saire pour l’œil, le corps et l’esprit. La reconstruction des environnements lumineux va 
jouer un rôle important dans l’identification, la qualification ainsi que dans l’appro-
priation nocturne du quartier par les usagers, habitants et visiteurs. Le re-traitement 
lumineux urbain du quartier doit être à la mesure des ambitions que le gestionnaire et les 
collectivités affichent à vouloir investir et maîtriser leurs activités nocturnes.  

Créer les environnements lumineux urbains du quartier d’affaires de la Défense c’est lui 
donner un caractère propre, une identité nocturne originale et particulière. C’est aussi et 
surtout faire qu’on s’y sente bien, en dépassant la peur ancestrale du noir et en redon-
nant à l’ombre une dimension apaisante, compatible avec les exigences de confort et de 
sécurité.

Ce cahier 03 «environnements lumineux urbains» traite spécifiquement du domaine 
de l’éclairage public et de la mise en lumière des espaces publics de La Défense. Il a 
pour but de donner une vision globale à 20 ou 30 ans des environnements lumineux des 
espaces publics de ce territoire. 
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Écologie de la lumière urbaine et développement d’un éclairage public soute-
nable

Traiter du paysage et du territoire urbain nocturne de La Défense c’est considérer ob-
jectivement l’impact des projets d’éclairage sur notre environnement, et poser la ques-
tion de la nécessaire préservation de la nature, des espèces  et de la nuit du quartier. 
Avant d’éclairer, nous devons donc toujours nous poser la question de pour quoi, pour 
qui, quand et comment éclairer, car pour voir, être vue et reconnue, toute construction 
lumière doit toujours procéder d’une nécessité, d’une réponse à un réel besoin visuel 
clairement identifié.

Contribuer à la cohésion sociale et urbaine nocturne, favoriser le confort et l’agrément 
visuel sans amplifier le sentiment d’insécurité nocturne, c’est préférer restituer l’inté-
grité des personnes par la qualité et non la quantité de lumière.

Pour construire des installations d’éclairage éco-responsables, il y a lieu d’intégrer à 
nos méthodes de conception et d’exploitation de nouvelles règles (de l’art et d’éthique) 
d’éclairagisme associant les notions de pollution lumineuse, confort visuel, économie 
d’énergie, énergies renouvelables, recyclage et contrôles rigoureux des installations. 
La méthode de conception des environnements lumineux ci-après intègre un certain 
nombre de ces règles, fondatrices de toute mise en œuvre d’un éclairage public soute-
nable.

Mise en adéquation de l’éco-construction lumière avec la haute qualité de réalisation 
des environnements lumineux urbains. Répondre aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins, c’est aussi 
maîtriser l’impact de l’éclairage artificiel sur l’environnement dans un souci de réalisa-
tion durable.

Éclairer mieux et consommer moins, c’est :

- Supprimer la pollution lumineuse. Favoriser le confort visuel. Réduire les besoins hu-
mains. Rétablir la vision nocturne.

- Choix intégré de nouveaux procédés, méthodes et techniques de construction lumière. 
Maîtrise et contrôle de la distribution des flux lumineux dans l’espace et dans le temps :
     . «éclairer juste où c’est nécessaire», au bon endroit»
       (sans pollutions lumineuses et sans nuisances visuelles)
     . «éclairer juste quand c’est nécessaire, au bon moment »
       (commandes et régimes Permanents et Partiels programmés par télégestion)
     . «éclairer juste comme c’est nécessaire», adapter la qualité et la quantité de lumière 
        aux objets, aux sujets, aux usages et aux situations à éclairer.

- Économies d’énergies. Chaîne de recyclage. Maintenance mixte. Valorisation Énergies 
renouvelables…

Les enjeux d’une telle démarche novatrice sont multiples : énergétiques, écono-
miques, sociaux et culturels, écologiques et politiques bien sûr.

 POLLUTION LUMINEUSE FRANCAISE  POLLUTION LUMINEUSE FRANCILIENNE  POLLUTION LUMINEUSE PARISIENNE  LA DEFENSE DANS SON ENVIRONNEMENT POLLUÉ
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CLIMATS

«De la réflexion sur une évolution du rapport au « climat » de la Défense, on peut évoluer 
vers une vision générale des qualités d’espace public...». 

C’est donc sur la question du «climat» (expérimenter une nouvelle qualité des espaces 
publics) qu’est fondée la stratégie de mise en lumière du quartier. 

Vers un «climat nocturne» des espaces publics sur la dalle, vers un «climat lumière» 
sous la dalle.

Le plan-guide lumière des espaces publics de la Défense se veut un outil de Defacto 
pour faire évoluer les environnements lumineux des espaces publics vers une expérience 
de climats nocturnes et climats lumières, chaleureux et accueillants... nécessairement 
contrastés et innovants.

Stratégie de mise en lumière urbaine

La stratégie définie :

- une nouvelle politique de gestion nocturne des espaces publics fondée sur la mise en 
sécurité des personnes et des biens par la qualité des environnements lumineux urbains 
et en valorisant l’image nocturne du quartier. L’identité nocturne et la mise en lumière 
des espaces publics doit devenir un axe majeur du «projet», pour faire passer la Défense 
d’un urbanisme des contraintes spatiales à un urbanisme des opportunités temporelles.

- une nouvelle politique nocturne de gestion temporelle des éclairages des espaces pu-
blics de La Défense réglée sur les temporalités quotidiennes, hebdomadaires, saison-
nières et festives des activités des usagers et des habitants : l’éclairage public au coeur 
des nouvelles mobilités urbaines nocturnes. 

- une nouvelle politique énergétique des installations Éclairage Public destinée à maîtri-
ser les consommations et favoriser les économies par la mise en oeuvre d’une téléges-
tion évolutive à l’échelle des communes.

- de nouveaux principes de construction de l’éclairage urbain du quartier par la création 
d’environnements lumineux diversifiées favorisant des ambiances appropriées et parti-
culières aux lieux tout en préservant un confort adapté à la diversité des usages ; par la 
création de nouveaux effets, états, climats, environnements lumineux ; par la création de 
nouveaux design de mobilier d’éclairage. La hiérarchie de construction des éclairages ga-
rantie la création d’ambiances lumineuses cohérentes et lisibles, et riches de contrastes.
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Synthèse :

- La Défense reconstruit ses ambiances lumineuses urbaines ! 
Rénovation des équipements d’éclairage public sur la dalle et en sous sols. Création de 
nouvelles ambiances lumineuses diversifiées sur le grand axe, recomposé en cinq sé-
quences scénographies lumineuses originales. Rénovation des ambiances lumineuses 
des quartiers.

- La Défense passe à la LED ! 
Rénovation de l’ensemble des instruments d’éclairage et mise en oeuvre des sources à 
diodes électroluminescentes de puissance sur l’ensemble du territoire de la Dalle et du 
Sous Sol. Cette décision est fondée sur l’efficacité énergétique de ces nouvelles sources, 
la possibilité qu’elles offrent de pilotage maîtrisé et de contrôle des pannes à distance. 
La Défense met en oeuvre un système de télégestion sur l’ensemble de ses installa-
tions d’éclairage public et une gestion maintenance assistée par ordinateur (GMAO).

- La Défense rénove son mobilier d’éclairage public ! 
Création de nouveaux mobiliers design originaux d’éclairage public «La Défense» de 
qualité. L’ensemble de l’axe sera reconstruit avec trois grandes gammes d’instruments et 
mobiliers d’éclairage uniques et originaux.

- La Défense anime ses nuits ! 
Grace à une nouvelle politique d’animation nocturne des espaces publics qui vise à ren-
forcer l’attractivité nocturne et touristique du quartier une partie de la nuit :

 . par la mise en lumière de ses singularités urbaines : patrimoine architectural et ou-
vrages d’art ;

 . par la valorisation des qualités nocturnes du Musée Urbain : rénovations éclairages 
existants des oeuvres d’art et créations de nouvelles oeuvres d’art autant nocturnes que 
diurnes ;

. par la création d’un grand spectacle d’illuminations «Laser Show Highlights» heb-
domadaire...

. par la poursuite des actions engagées sur les éclairages d’illuminations de fin d’année 
en développant la créativité et l’esthétique en faisant appel à des artistes (plus qu’à des 
fabricants).

- La Défense retiens ses nuits ! 
Création d’une nuit hebdomadaire de «relâche nocturne» : non allumage des illumina-
tions publiques.

I. STRATÉGIE NOCTURNE
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Objectifs :

Accompagner les ambitions du projet de rénovation urbaine jusque dans les temps de la 
nuit : des nuits pour tous ! Bâtir un quartier nocturne, un quartier partagé de jour comme 
de nuit, offrant une identité et une lisibilité du territoire nocturne et de ses enjeux. 

Les nuits de la Défense, une âme, un caractère, une qualité nocturne unique et particu-
lière à inventer :

. Valoriser l’image nocturne du quartier, par la qualité (et non la quantité) de ses en-
vironnements lumineux ; construire une image homogène et cohérente, attractive et sé-
duisante, chaleureuse et accueillante. L’identité lumineuse, la signature nocturne de La 
Défense, c’est une image de la nuit urbaine tantôt dynamique et vivante, tantôt calme et 
apaisée, respectée et respectueuse de l’intégrité des choses, des êtres et de la nature ; 
un environnement lumineux nocturne singulier ici fondé sur ses qualités naturelles hu-
maines, paysagères, architecturales et urbaines.

• Favoriser le repérages et les orientations nocturnes : rendre visible et lisible le ter-
ritoire nocturne ; identification nocturne des entités du quartier, des fonctionnalités et 
services. Reconnaissance des accès, des cheminements piétons, cyclables et motorisés, 
favoriser les accessibilités, les mobilités et déplacements nocturnes en toute sécurité.

• Rendre lisible les infrastructures nocturnes : hiérarchisation lumineuse entre qua-
lités d’espaces publics, zones de rencontres, logistiques, cheminements piétons, voies 
cyclables et motorisées. Distinguer nettement l’éclairage des espaces publics des es-
paces privés.

• Créer des ambiances nocturnes de qualité : créer des ambiances lumineuses diver-
sifiées, propres aux entités spatiales traversées et adaptées aux usages ; des ambiances 
conviviales et sécurisantes, favorisant les échanges, la cohésion sociale et urbaine noc-
turne ; des ambiances dynamiques pour soutenir l’activité commerciale. Mise en lumière 
magistrale des espaces publics majeurs.

Une stratégie d’éclairage urbain concertée : les ateliers nocturnes du DAM :

L’éclairage urbain se singularise par la diversité des domaines qu’il met en jeu et qu’il 
influence (des politiques aux urbanistes, des éclairagistes aux habitants). Ce fait 
confirme la nécessité d’une approche urbaine globale et participative de la lumière. Des 
actions de concertation et de communication à destination des habitants et usagers 
seront engagées : 
- Animation d’un Atelier Fabrique Nocturne : lieu de communication, d’information et de 
pédagogie itinérant (lampist container) ; ateliers publics, parcours nocturnes…
. Démonstrations et expérimentations publiques.
. Concertations, recensement des besoins et avis.
. Débats : respect et/ou remise en cause des pratiques, normes et règlements… sur les 
temporalités nocturnes, sur l’éclairage citoyen, etc…
. Étendre la réflexion sur l’éclairage privé des édifices, des vitrines et des enseignes des 
commerces.

« Les espaces publics de la Défense, un territoire urbain à reconstruire 
avec le nocturne autant qu’avec la lumière».
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Changer les paradigmes de la nuit urbaine, c’est concevoir un éclairage artificiel qui assure le développement des activités humaines de nuit mais qui sauvegarde aussi 
une sensation de demi obscurité naturelle, en intégrant tout autant le ciel et la terre que toutes les expressions lumineuses et visuelles du contexte urbain.

Changer les paradigmes de la nuit urbaine, c’est en effet ne plus considérer l’éclairage public isolément mais étendre la réflexion, la compétence et les outils métho-
dologiques de la collectivité à la notion plus globale d’éclairage urbain en tant qu’environnement lumineux intégrant l’éclairage naturel, l’éclairage public mais aussi 
l’éclairage privé ( jusqu’ici non pris en compte), et en englobant leur impact effectif sur l’environnement.

L’espace urbain c’est un environnement partagé entre espace public et espace privé. L’éclairage urbain c’est un environnement lumineux partagé entre l’éclairage public 
et l’éclairage privé. C’est des citadins et des habitants que vient la lumière...

Conception et mise en œuvre, en concertation avec les bailleurs, commerçants et habitants, d’un «éclairage citoyen©» : éclairage de transition entre l’espace public et 
l’espace privé (seuils d’accès aux édifices et halls d’entrées) ; éclairage des commerces, vitrines, devantures ; éclairage intérieur et architectural des édifices ; éclairage 
des enseignes sommitales ; éclairage publicitaire (panneaux lumineux)....

Si depuis quelques années les pouvoirs publics ont été attentifs au phénomène de pollution lumineuse de l’éclairage public et ont entrepris des efforts notables pour sa 
réduction, les «pouvoirs privés» dans le même temps, ont nettement étendus leurs sphères d’influence lumineuse privée sur l’espace public. Il y a par exemple, dans 
l’enseigne sommitale Dexia, la puissance électrique suffisante pour éclairer un quartier de La Défense ! Dans le même sens, les 50 escaliers mécaniques du domaine ont 
à peu près la même la puissance électrique que l’ensemble du quartier d’affaires de La Défense !

Eclairage Public
Fonctionnel

des voies routières

Eclairage Privé
des espaces privés 

des résidences

L’obscurité naturelle 
de la nuit 

terrestre et francilienne

Eclairage Privé
Publicitaire

Eclairage Privé
des commerçes 

Vitrines, Enseignes, Events

Eclairage Privé
des Bureaux 

Archi, Seuils, Enseignes

Eclairage Public
d’Illuminations
Architecturales

Eclairage Public
d’Illuminations
Paysagères

Eclairage Public
d’Illuminations
de fi n d’années

L’Éclairage artifi ciel Privé 
du quartier d’affaires 

de La Défense

L’Éclairage artifi ciel Public
du quartier d’affaires 

de La Défense

L’Éclairage artifi ciel Urbain 
du quartier d’affaires 

de La Défense

Eclairage Public
d’Ambiance

des espaces publics

Signalisation Lumineuse
Traffi c piéton et routier

Signalétique lumineuse
Directionnelle et Informative

Eclairage Public
Événemeniel

L’éclairage urbain, une responsabilité à partager entre sphère publique et sphère privée
- Partage équilibré des réponses aux besoins en éclairage entre domaine ou espace public et espace privé, entre éclairage public et éclairage privé.
- Relation harmonieuse des installations d’éclairage public et/ou privé avec leur environnement commun.

Cohérence des éclairages des espaces publics/privés partagés :
 - Réduction des émergences dans l’espace public.
 - Intégrations des éclairages sur les limites de domanialité (auvents, galeries et coursives...).

Mise en place de l’Éclairage citoyen© : 
- éclairage des bureaux, seuils d’accès, façades et enseignes sommitales.
- éclairage des commerces, seuils d’accès, vitrines et enseignes.
- éclairages des habitations, seuils et portes d’entrées, parties publiques communes, patios intérieurs.

Élaboration d’un cahier des prescriptions Éclairage Privé à l’intention des bailleurs.

Citoyen habitant

Accentuation des seuils et portes 
d’entrées d’immeubles

Citoyen « tertiaire »

Accentuation seuils d’accès 
bureaux, halls et enseignes

Accentuation des accès aux parkings 
souterrains.

Citoyen habitant

Accentuation seuil Commerces Accentuation seuils d’accès habiatAccentuation seuils accès bureaux

Citoyen commerçant Citoyen bureaux Citoyen habitant

... de l’éclairage urbain...

I. STRATÉGIE NOCTURNE

Citoyen commerçant

Accentuation vitrines, devantures 
et enseignes

espace global + espace public + espace privé = espace urbain
nuit naturelle + éclairage public + éclairage privé = éclairage urbain
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La construction lumière du quartier de la Défense est également fondée sur la mise en jeu 
simultanée de tous les aspects photométriques, colorimétriques et de temporalités qui 
concourent à la formation d’un environnement lumineux cohérent et lisible permettant à 
un usager de conduire ses activités en toute sécurité.

II. PRINCIPES DE CONSTRUCTION 
ÉCLAIRAGE PUBLIC
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. Hiérarchie de construction lumière sur la Dalle :
L’essentiel des espaces publics sur la dalle seront classés en «espaces publics piétons» (selon EN 13-201).

- Lumière principale «publique» : d’ambiance urbaine, rayonnante, couvrant l’ensemble des chemi- 
     nements et des surfaces de l’aménagement des espaces publics,
     du paysage et de l’architecture.
- Lumières secondaires «publiques» : d’animation urbaine, directionnelle et ponctuelle, marquant les  
     seuils d’accès à la dalle, les lieux de rencontres et d’échanges, les
      séquences scénographiques du grand axe avec l’esplanade, le   
     parvis et la place.
- Lumières tertiaires «privées» : d’accentuation citoyenne (promoteurs, bailleurs, résidents),   
     marquant les seuils d’accès aux édifices, bureaux, habitations,   
     commerces et services (voir annexes prescriptions Bailleurs).
- Lumières complémentaires :  réfléchies par les surfaces de l’aménagement, du paysage et de  
     l’architecture éclairés.

. Hiérarchie de construction lumière des Sous Sols :
La lumière artificielle se construit en souterrain comme en surface mais à fortiori en tenant compte de 
l’absence de lumière naturelle. La lumière des sous sols se construira aussi et tout autant avec l’éclairage 
public qu’avec l’éclairage privé. L’essentiel des espaces publics et voies du niveau -1 seront classés en 
«zone de rencontre» (selon EN 13-201).

- Lumière principale «publique» : d’ambiance design scénographiée, brillante et contrastée,   
     couvrant l’ensemble des surfaces de l’aménagement des espaces 
     publics, des cheminements, des voies et de l’architecture.
- Lumières secondaires «publiques» : d’accentuations fonctionnelles, directionnelles et ponctuelles,   
     marquant les lieux de rencontres et les pôles d’échanges, les  
     seuils d’accès «coeurs tendres», les gares bus et vélos, les zones  
     logistiques et les points de conflit.
- Lumières tertiaires «privées» : d’accentuation citoyenne, marquant les seuils d’accès aux édifices, 
     bureaux, habitations, commerces et services, (Voir annexes  
     Prescriptions Bailleurs).
- Lumières complémentaires :  réfléchies par les surfaces de l’aménagement et de l’architecture  

HIERARCHIES DE CONSTRUCTION DES ENVIRONNEMENTS LUMINEUX URBAINS

Une nouvelle stratégie de construction des environnements lumineux urbains pour la Défense

Que ce soit dans la nature, dans l’art ou dans la pratique de l’éclairage urbain, la lumière artificielle se 
construit, physiquement et géométriquement dans l’espace et dans le temps. La lumière d’un quartier ou 
d’une ville se construit tout autant avec l’éclairage public qu’avec l’éclairage privé. Ces deux entités sont 
intégrées dans la conception lumière globale.

Pour construire des installations d’éclairage éco-responsables, il y a lieu d’intégrer à nos méthodes de 
conception et d’exploitation de nouvelles règles (de l’art et d’éthique) d’éclairagisme, associant les notions 
de pollution lumineuse, confort visuel, économie d’énergie, énergies renouvelables, recyclage et contrôles 
rigoureux des installations. 

La méthodologie de conception des environnements lumineux urbains décrite ci-après intègre un certain 
nombre de ces règles, fondatrices de toute mise en œuvre d’un éclairage public adapté aux contraintes 
économiques et écologiques de notre temps.

Ce plan-guide lumière est un outil d’aide à la conception conçu pour répondre à tous les besoins d’infor-
mations visuelles liées aux activités nocturnes de tous les usagers dans le site, tant en termes qualitatifs 
que quantitatifs. Ces préconisations visent à réduire les consommations électriques, tout en offrant des 
environnements lumineux de qualité et des ambiances lumineuses variées selon les usages.

Les installations d’éclairage public devront être économes en énergie :
. sources choisies pour leur grande efficacité lumineuse, 
. optiques performantes à haut rendement, 
. optimisation des niveaux d’éclairement recherchés, 
. adéquation entre les traitements de sols et les luminances requises, 
. confort visuel, 
. durées de mise en service des installations, 
. réduction de puissance à certaines heures, 
. utilisation d’énergie renouvelable.

L’éclairage est au service de l’aménagement et des usages urbains. La philosophie «Defacto», c’est 
l’économie représentative de la lumière : «ce n’est pas la lumière, c’est l’environnement que l’on doit voir 
!». Pour ce faire on recherchera :
- l’intégration des instruments à l’aménagement, au paysage et à l’architecture.
- l’exploitation visuelle des caractéristiques optiques (coefficient de réflexion) et des luminances naturelles 
des surfaces éclairées qui sont les seuls supports qui vont donner matière à la lumière : la clarté des 
dalles bétons, des revêtements peints, la réflexion des matériaux de l’aménagement et des ouvrages, la 
spécularité ou la transparence des façades.

Deux objectifs à atteindre :
- Assurer une perception visuelle claire et intelligible des lieux et des déplacements pour tous les usagers-
citadins dans le quartier.
- Faire du quartier un lieu d’attractivité, de contemplation, d’agrément, de plaisir et de confort visuel 
nocturne.
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2.1. COMPOSITION CHROMATIQUE SUR DALLE

SUR DALLE

Une lumière blanche pour la Défense ! Dans le grand bain jaune sodiumescent francilien (!), une île de lumière blanche, propre et de qualité, contrastant avec la ville 
salement éclairée !

Les teintes apparentes de la lumière n’existent qu’au travers du prisme des caractéristiques optiques des matériaux de l’aménagement et de l’architecture. Pour servir 
cette diversité :

Sur la dalle, quatre teintes de lumières blanches de qualité, de la plus éclatante à la plus chaleureuse, restituant chacune et assemblées l’intégrité de toute chose 
éclairée :

 - une teinte de lumière principale, blanche intermédiaire, chaleureuse et humaine pour l’ensemble des espaces publics du quartier :  
          LED 3000°K  IRC 80
Et en contrastes, en teintes secondaires :

 - une teinte blanche froide et brillante pour le parvis :   LED 5000°K  IRC 90
 - une teinte blanche froide, éclatante et pure pour la Grande Arche : LED 6000°K  IRC 90

Et, en teinte complémentaire :
      - une teinte blanche, froide pour le Bd circulaire urbain :  LED 4000°K  IRC 85

Sur la dalle, la lumière colorée peut être utilisée de façon partielle sur les lieux d’animations urbaines et pendant une durée limitée à la fonction festive, c’est à dire non 
permanente. La polyvalence d’un espace public nécessite la polyvalence de ses éclairages et de prévoir un retour à une teinte de lumière blanche de toute neutralité. Les 
installations d’éclairage devront donc prévoir à minima une bi-chromie (couleur/ teinte blanche).

TONALITÉS NOCTURNES 

« Les espaces publics du quartier de la Défense, un territoire urbain à assainir, à qualifier par l’architecture, les aménagements et à reconstruire avec la lumière, pour le 
confort de tous les usagers».

C’est des qualités architecturales et paysagères que viennent les teintes de la lumière…La construction chromatique d’ensemble évoluera dans une palette de tempéra-
tures de couleurs de lumières blanches, froide, intermédiaire et chaude (2700 à 6000°K), d’un bon rendu de couleur (IRC 80 à 85) afin de créer des ambiances diversifiés 
selon les sites et les usages tout en restituant l’intégrité des personnes et choses, les qualités propres des aménagements, des espaces paysagers, et des différentes 
teintes de l’architecture.

changer les paradigmes de l’éclairage urbain, c’est composer des ambiances lumineuses de qualité restituant l’intégrité des choses, des êtres et de la nature
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SOUS SOLS

VOIES SOUTERRAINES

2.1. COMPOSITION CHROMATIQUE EN SOUS SOLS

Parkings souterrains (hors périmètre d’intervention) :
Ces espaces ont été pour la plupart rénovés de façon fonctionnelle et efficace. 
Ils bénéficient en général d’une teinte de lumière froide hygiénique et d’un sur 
éclairement qui compense l’effet de claustration. 
- Fluo ou Led 4000° K - IRC 80.

Les parkings constituent les sas de transition visuelle du voyage au site et du site 
au voyage. Ils se lisent en rapport de contraste avec les voies publiques souter-
raines.

En sous sols, trois teintes de lumières 
blanches de qualité, restituant l’intégrité de 
toute chose éclairée :

- une teinte de lumière principale, blanche 
intermédiaire, chaleureuse et humaine pour 
l’ensemble des espaces publics de la zone de 
rencontre et de logistique du coeur tendre : 
LED - 3000°K - IRC 80

Et en contraste, secondaire :

- une teinte blanche froide et brillante pour 
les Voies de dessertes des Batisseurs et des 
Sculpteurs  : LED - 5000°K - IRC 90

Et complémentaire :
. une teinte blanche, froide pour les Parkings 
publics et privés : LED - 4000°K - IRC 85

Sous la dalle, la lumière colorée est vivement 
conseillée pour théâtraliser certains 
espaces à certaines heures. Les installations 
d’éclairage devront donc prévoir à minima 
une bi-chromie (couleur/ teinte blanche).

Pour les sous sols aussi, une lumière blanche, propre et de qualité, en contraste avec la ville autour salement éclairée ! Des dessous  hygiénistes mais des dessous chics ! 

Sous la dalle plus encore, les teintes apparentes de la lumière n’existent qu’au travers du prisme des caractéristiques optiques des matériaux de l’aménagement. Pour 
sortir du cloaque les dessous de la dalle, le plan-guide général prévoit avant tout d’assainir et d’éclaircir au maximum les surfaces de sols, de murs et de plafonds de ce 
territoire afin d’en renforcer la grande clarté et donner une impression de spatialité qui s’opposerait au sentiment de claustration :

Les voies souterraines font partie intégrante 
de la construction chromatique d’ensemble 
du territoire. Leur identification par des 
teintes de lumières spécifiques favoriserait 
leur repérage et leurs usages.
Les voies de liaisons sont le prolongement de 
la ville et du Bd urbain circulaire. 
Les voies de la D9 deviennent «zone de 
rencontre» au Rond Point ou Coeur Tendre 
de la Défense.
Les bretelles de sorties et d’accès à l’A14 
et l’A14 sont aussi une opportunité pour 
singulariser le territoire.

Pour les voies souterraines, deux teintes de 
lumières blanches de qualité, restituant 
l’intégrité de toute chose éclairée :

- une teinte de lumière principale, blanche 
intermédiaire, chaleureuse et humaine pour 
la zone de rencontre et de logistique du 
coeur tendre : LED - 3000°K - IRC 80

- et une teinte blanche secondaire, froide et 
brillante pour le Bd Circulaire et les voies de 
liaisons : LED - 4000°K - IRC 85

Et en contraste et en couleur :

- les bretelles de l’A14 et l’A14 lui-même 
(hors lot) éclairés en couleur bleue 
monochromatique : LED - 450nm.

La couleur est ici vivement recommandée 
pour sublimer l’objet et la fonction tunnel. 
Indiquer aux automobilistes qu’ils passent 
sous le «toit» de la Défense...
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La brillance et l’apparente puissance de la lumière n’existent qu’au travers du 
prisme des caractéristiques optiques des matières du paysage, des matériaux de 
l’aménagement et de l’architecture. 

L’analyse du contexte urbain du quartier de la Défense et sa qualité d’espace public 
piéton ont abouti à une hiérarchisation des espaces publics, des cheminements 
piétons et des voies motorisées, classés selon la Norme Européenne EN- 13201. 

A ces classes correspondent des exigences de niveaux d’éclairement, qui seront 
respectées grâce aux types d’implantations retenus, aux hauteurs de feu, aux 
puissances et à la variation d’intensité. Les niveaux décrits ci-après correspondent 
aux objectifs à atteindre, lorsque l’activité est la plus importante (sources graduées 
à 100%). 

2.2. HIÉRARCHIE DES LUMINANCES ET DES ÉCLAIREMENTS SUR DALLE

SUR DALLE
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SOUS SOLS

VOIES SOUTERRAINES

2.2. HIÉRARCHIE DES LUMINANCES ET DES ÉCLAIREMENTS EN SOUS SOLS

Les niveaux décrits ci-après correspondent 
aux objectifs à atteindre, lorsque l’activité est 
la plus importante (sources graduées à 100%). 
La réduction de l’intensité lumineuse au cours 
de la nuit pourra générer de très significatives 
économies d’énergie. Elle implique que les 
niveaux lumineux, une partie de la nuit (01h à 
05h) sont moins élevés, adaptés aux usages 
évolutifs de la nuit du quartier (diminution de 
fréquentation) tout en maintenant un minimum 
de confort visuel, de repérage et de sécurité. 

NORME EN 13201

Groupe
 de situations d’éclairage

Classes 
d’éclairage

Eclairement horizontal
Emoy en lux

(minimal maintenu)

Emin en lux
(maintenu)

E1

Vitesse typique de l’usager principal :
Vitesse de la marche à pied

Type d’usager principal : 
Piétons

Types d’usager exclus : 
Trafic motorisé, Véhicules lents et Cyclistes

S1 à S6

Les classes S sont 
destinées aux 
Espaces Publics 
Piétons ainsi que 
les voies résiden-
tielles, rues pié-
tonnes, et zones de 
rencontre.

15 0,6

changer les paradigmes de l’éclairage urbain, 
c’est hiérarchiser les luminances et les 
éclairements avec des rapports de contrastes  
donnant du relief et de la profondeur à l’espace 
public

Optimisation des niveaux d’éclairement recherchés (EN 13201), 
adéquation entre les traitements de sols et les luminances requises. 
L’utilisation de matériaux de sol clairs permettra de conserver des 
luminances confortables et rassurantes : Maitrise de la clarté des 
surfaces = Maîtrise des niveaux lumineux = Réduction des puissances 
installées et des coûts énergétiques. 

Les objectifs photométriques sont exprimés 
en éclairement (lux) pour les espaces publics 
piétons, voies de dessertes et modes doux et 
en luminance (cd/m²) pour les voies routières. 
Les niveaux d’éclairement exprimés sont des 
moyennes observées au sol et maintenues 
dans le temps (EN- 13201).
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Organisation et maîtrise de la distribution des flux lumineux dans les temps de la nuit… et des saisons : éclairer exclusivement quand il faut, au bon moment !

L’éclairage public de l’ensemble du quartier de La Défense est actuellement allumé en permanence et figé dans sa durée, de la tombée de la nuit au lever du jour, quelque 
soit le type d’espace public ou le type d’activité auquel il doit répondre. La nuit, dans toute l’étendue de sa durée, n’a jamais été envisagée dans sa complexité.Cette 
gestion simplificatrice de l’éclairage public est dispendieuse et consumériste car à quoi sert de maintenir en permanence un même niveau d’éclairement élevé sur un 
espace public qui n’est pratiqué qu’une partie de la nuit. Ces pratiques sont aujourd’hui largement remises en question, grâce à la sensibilisation grandissante du public 
aux problématiques environnementales. C’est aussi parce que l’éclairage artificiel influence notre propre chronologie circadienne que nous nous devons de le contrôler et 
en gérer les apparitions, les variations et les disparitions ou extinctions… Pour notre calme, notre repos visuel, notre santé psychophysiologique et celle de tous les êtres 
vivants. 

L’éclairage public au coeur des nouvelles mobilités urbaines nocturnes. «Les territoires de la nuit sont envisagés comme un autre état de la ville, de la vie, des relations 
et des expériences possibles. La mobilité devient un révélateur de ces états ; la nuit, une réserve et une nouvelle frontière, les territoires nocturnes des forêts urbaines 
où un ré-enchantement est possible. Le mouvement clé d’un rapport perceptif à l’environnement ... La nuit et la mobilité entretiennent une relation de nature, qui peut 
constituer le socle d’un repositionnement de la pensée et de l’action urbaine.» (in plan-guide - cahier n°10).

Tantôt dynamiques et vivantes, tantôt calmes et apaisantes, des nuits adaptées aux activités des usagers, visiteurs et touristes, des nuits adaptées aux rythmes de vie 
des habitants du quartier.

2.3. TEMPORALITÉS NOCTURNES SUR DALLE

A - ETAT LUMINEUX DU PLEIN FEU URBAIN : 
    - du Crépuscule à 23h (ou minuit selon saison), le quartier au quotidien nocturne, fonctionnel et animé en Plein Feu.  
       L’Eclairage Permanent Normal (EPN) et l’Eclairage Partiel Illumination (EPI) sont enclenchés en Plein Feu à 100%.
B - ETAT LUMINEUX DE VEILLE URBAINE : 
     - de 23h (ou minuit selon saison) à 2 heures du matin, le quartier au repos, en état de Veille. L’Eclairage Partiel Illumination 
      (EPI) est déclenché. Seul reste enclenché l’Eclairage Permanent Normal (EPN) réduit à 50%.
C - ETAT LUMINEUX DE SÉCURITÉ URBAINE : 
   - de 2 à 5 heures, le quartier en état de Sécurité. L’Eclairage Permanent Normal (EPN) est réduit à 20 %.
D - ETAT LUMINEUX D’ÉVEIL URBAIN : 
   - de 5 heures à l’Aube en hiver, le quartier en état d’Éveil. L’Eclairage Permanent Normal (EPN) est enclenché à 100 %.

SUR DALLE

- Et l’éclairage privé des commerces (enseignes, devantures, vitrines) et de la publicité lumineuse (panneaux, infos, etc…)
aujourd’hui réglementés et mis en application depuis le 1er Juillet 2012 ! Voir annexes Prescriptions Eclairage Privé des Commerces),

Gestion temporelle quotidienne et saisonnière des allumages et extinctions de l’éclairage. 

Quatre états lumineux quotidiens ou régimes d’éclairage distincts programmés dans le temps. Les qualités des états lumineux révèlent les modes d’utilisation nocturne 
des espaces publics du quartier :
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2.3. TEMPORALITÉS LUMIÈRES EN SOUS SOLS

SOUS SOLS

VOIES SOUTERRAINES

PASSERELLES
PASSERELLES
Comme sur la dalle, l’éclairage des passerelles est soumis 
au temporalités nocturnes. Passée l’intense fréquentation 
des heures hivernales, les ouvrages d’art n’ont plus que des 
usages occasionnels. Les passerelles seront donc éteintes 
ou leur intensité lumineuse réduite une partie de la nuit. Tous 
les instruments d’éclairage seront sélectionnés pour pouvoir 
accueillir des sources à LED de nouvelle génération qui 
permettent une variation d’intensité lumineuse en fonction de la 
présence des usagers (EP-DP). 

VOIES SOUTERRAINES
Bien que hors périmètre Defacto, ces voies devraient voir leurs 
surfaces assainies et être ré-éclairées dans un esprit Défense 
hors du commun avec des «climats lumières» différents selon 
leurs fonctions. La temporalité devrait s’y appliquer à long terme 
par la rénovation technologique.

SOUS SOLS
A la différence des temporalités nocturnes du «toit» en plein ciel 
de la dalle, les sous sols sont soumis aux temporalités lumières 
de l’éclairage permanent. Pour autant, toutes les activités n’y 
sont pas constantes et ces lieux intègrent des adaptations d’états 
lumineux en fonction des usages.

changer les paradigmes de l’éclairage urbain, c’est adapter les éclairages aux temporalités, aux usages et aux mobilités des citadins.

Nota : les lumières animées et rythmées ne sont tolérées qu’en fondu enchainés lents 
et subtiles. Tous effets de clignotements rapides ou stroboscopiques sont proscrits  
du quotidien de l’espace public. 
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La Défense à l’ère de l’éclairage urbain intelligent.

La maîtrise des consommations impose une architecture des réseaux d’Éclairage Public moins simplificatrice et une gestion plus accrue des installations, en fonction 
des lieux, des temps de la nuit et des usages des espaces publics. Nous proposons donc de mettre en œuvre un système de télégestion à l’échelle du quartier, évolutif à 
l’échelle des communes, pour une future Gestion de Maintenance assistée par Ordinateur (GMAO).

Il s’agit de mettre en place un réseau électrique intelligent afin d’améliorer les performances fonctionnelles et environnementales des infrastructures de lumière urbaine 
: éclairage public, éclairages d’illuminations, etc...

Defacto a donc engagé un véritable plan régulateur, visant notamment à :
• réaliser des économies d’énergie substantielles, réduire les émissions de CO2, limiter les pollutions lumineuses et les nuisances visuelles ;
• mieux accompagner les mobilités nocturne (piétonnes, cycles, automobiles) dans l’espace public ;
• optimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance

Une gestion électrique de nouvelle génération

L’objectif est de déployer à l’échelle du quartier et des communes un réseau intelligent de pilotage de l’éclairage public permettant d’améliorer la performance 
environnementale des installations.

La Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) participera de l’optimisation fonctionnelle des infrastructures lumière, en facilitant : 
• les opérations de maintenance quotidienne (repérage des pannes, interventions correctives, entretien…) ; 
• la préservation à long terme (inventaire dynamique) des installations.

La Gestion complète : une garantie technique et économique

L’objectif est de déployer deux principes nouvelle génération de gestion de l’éclairage :

- La première, adossée à la technologie des courants porteurs en ligne (CPL) et pilotée via l’ordinateur, est une véritable plateforme de pilotage des luminaires du réseau 
d’éclairage public. 

- La seconde facilite les opérations de maintenance quotidienne (repérage des pannes, interventions correctives, entretien…) et la préservation à long terme (inventaire 
dynamique) des installations.

changer les paradigmes de l’éclairage urbain, c’est mettre en oeuvre une politique énergétique des installations d’éclairage dans le but de maîtriser les consommations et 
favoriser les économies par la mise en oeuvre d’une télégestion évolutive.
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Développement durable et maîtrise budgets de fonctionnement des installations : 

- Réduction des consommations électriques : 
 . réduction des puissances installées et mise en œuvre d’une télégestion permettant le contrôle temporel et la gradation des sources LED.
 . programmation quotidienne et saisonnière contrôlée des allumages d’illuminations publiques.

- Réduction des atteintes à l’environnement et aux personnes :
 . réduction des pollutions lumineuses et des nuisances visuelles
 . action sur la biodiversité : maîtrise de la distribution des flux dans l’espace urbain et dans les temps de la nuit urbaine
 . création d’une nuit hebdomadaire de «relâche nocturne» (le jour de la nuit hebdomadaire) : non allumage illuminations publiques

L’objectif sera de concevoir des installations d’éclairage public robustes, économes et performantes.

Exploitation et maintenance des installations Eclairage Public :

Les prescriptions décrites ci-après orientent vers une gestion optimisée de l’éclairage public et donc vers des économies en termes de frais de fonctionnement et 
d’exploitation des installations :

- L’analyse du cycle de vie de tous les matériels d’éclairage (contrôle des composants, eco-bilan, contrôle de l’énergie grise);

- Les sources lumineuses utilisées seront de faible consommation électrique, elles devront toutes avoir une efficacité système supérieure à 60 lumens/watt et une durée 
de vie minimum annoncée de 35 000 h (soit environ 10 ans selon les cycles). Les sources LED seront à privilégier dans toutes leurs applications : La Défense passe à 
la LED ! A long terme, l’ensemble des luminaires du quartier seront équipés de ces sources LED, ce qui évitera de fréquents changements de sources et minimisera la 
consommation électrique sur l’ensemble du quartier.

- Tous les instruments d’éclairage seront choisis pour leurs performances photométriques, rendement lumineux supérieur à 80%, contrôle du défilement de la pollution 
lumineuse comme des nuisances visuelles, flux lumineux sous le plan horizontal (ULOR inférieur à 20% pour les luminaires d’ambiance et inférieur à 3% pour les luminaires 
de voiries). Les luminaires éclairant directement le ciel sont désormais proscrits.

. l’implantation des instruments et mobiliers d’éclairage, leur hauteur et leur accessibilité seront étudiées de manière à faciliter toutes les opérations usuelles de 
maintenance et d’entretien. Les types de luminaires proposés, le nombre de sources seront volontairement restreints pour simplifier la maintenance. 

L’avenir du quartier d’affaires au cœur des avancées technologiques !

La rénovation des espaces publics du quartier, en s’inscrivant sur le long terme nous impose de projeter dans le temps nos choix technologiques de construction 
des installations. Autant pour les travaux de rénovation sur l’existant que pour les Travaux Neufs, les technologies innovantes devront être envisagées. Il est en effet 
indispensable de rester ouvert aux avancées qui s’offrent à nous aujourd’hui aux développements des projets. Les orientations et préconisations émises dans le présent 
cahier lumière sont donc déterminées par la performance des outils disponibles aujourd’hui et s’inscrivent dans des perspectives visibles ou imaginables pour les vingt 
années à venir.

De la télégestion vers la G.M.A.O.  :

Dans le principe, chaque Luminaire à LED sera équipé d’un boîtier de contrôle (Noeud) communicant par CPL 
(courant porteur en ligne) avec l’automate programmable (contrôleur de segment) installé dans l’armoire 
éclairage.

Les armoires d’éclairage seront interconnectées par un réseau de communication Ethernet (Fibre, GPRS, Wifi, 
Radio...) évolutif à l’échelle des communes (relié a un serveur).

Le logiciel d’exploitation du poste de télégestion de la G.M.A.O. permet de:
- contrôler en temps réel les luminaires, individuellement ou par groupe
- Identifier et analyser les pannes
- créer un historique du comportement des luminaires
- planifier les opérations de maintenance préventive
- calculer les consommations et les économies engendrées

Boîtier de contrôle C.P.L.
a chaque luminaire

Contrôleur de segment 
en armoire éclairage

Logiciel d’exploitation au poste de télégestion

2.4. TÉLÉGESTION - EXPLOITATION - MAINTENANCE
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Un mobilier lumière qui participe à l’identité nocturne du quartier ou de la ville 

Pour que le climat lumière sonne juste, il faut que l’orchestre et tous les instruments d’éclairage soient accordés et que tous concourent à l’achèvement de la création 
d’un climat lumière ou nocturne : les mobiliers d’éclairage urbain sont les instruments de la symphonie nocturne du quartier de la Défense.

L’objectif est de mettre en oeuvre une gamme d’instruments d’éclairage public photométriquement efficaces et performants. La finalité qualitative et sensible de cette 
gamme doit produire la bonne ambiance, le bon climat nocturne ou le bon climat lumière favorisant le développement de l’insteractivité et des échanges.

Le «mobilier lumière» participe à l’identité diurne du quartier. La nuit venue, il devient aussi un instrument d’éclairage qui produit un effet lumineux et crée une ambiance.

• Un mobilier d’éclairage à échelle urbaine et humaine, à dominante piétonne : requalifier les instruments d’éclairage en mobilier urbain de qualité. Création de lumi-
naires uniques et originaux (concours international Designers). Mettre en application les nouvelles technologies performantes et durables. .
un mobilier lumière qui participe aussi à l’identité nocturne du quartier ou de la ville

Eclairage d’Ambiance 
Dalle Defacto (EPG)

Eclairage d’Ambiance 
Salons Defacto (EPG)

Grand Light System
Esplanade Défense (EPG)

Voie Piétonne
Eclairage Rasant  (EP.DP)

Grand Light System
Place Défense (EPG)

Grand Light System 
Parvis Défense (EPG)

Eclairage d’Ambiance 
Communes CNP (EPN)

Eclairage d’Ambiance 
Quartiers  Defacto (EPG)

changer les paradigmes de l’éclairage urbain, c’est mettre en oeuvre des instruments et mobiliers d’éclairage de qualité aux photométries performantes et à l’esthétique 
créative et innovante.
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B. Les candélabres d’ambiance Communes :

A. Les candélabres d’ambiance : climate lighting

Candélabre d’ambiance La Défense Defacto :
le candélabre d’ambiance de La Défense, c’est le célèbre Albertsund de Poulsen, majoritaire sur le site à 70%. Il «signe» les espaces publics de La Défense et traverse tous 
les espaces, des quartiers, à l’esplanade de l’axe en qualifiant les espace publics avec un mobilier de qualité «urbaine» (non fonctionnelle) à échelle humaine. L’objectif à 
court terme est de le rénover en l’équipant d’une «tête de mât» et d’un «pied de mât» intellligents.

2.5. VOCABULAIRE INSTRUMENTAL - MOBILIERS ÉCLAIRAGE PUBLIC

Commune de Puteaux Commune de Courbevoie

C. Les Grands Light System :
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© JOURDA Architectes

L’esprit d’une ville n’est pas dans la
fonctionnalité ou la technicité. Il est
dans son histoire, dans ses secrets,
dans son territoire, sa géographie.

L’esprit de Lyon est fomenté dans son
sous-sol, dans ses galeries et ses tra-
boules. Pendant des siècles il a mûri,
constituant une énérgie contenue qui
parfois, émergeant au grand jour, a
produit des hommes et des oeuvres
étonnantes.
A Lyon, le sol n’est pas une surface.
C’est une limite fragile entre le monde
souterrain et le monde aérien, le
monde sacré et le monde profane,
Chaque chose, chaque homme à
Lyon prend ses racines dans les pro-
fondeurs de l’histoire. 
Rien n’est superficiel. Tout doit s’an-
crer dans le génie du lieu.

Faisons surgir ces rêves, laissons
parfois s’épanouir dans la ville les
témoins émergés des mutations sou-
terraines. Du sol pourront jaillir des
objets mystérieux, à la fois végétaux
et minéraux, concrétions surprenan-
tes d’un site naturel puissant couvert
au fil du temps par l’homme, sans
jamais le contenir tout à fait.

50

Ligne Jourda, mâts de 4m
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III. PROGRAMMATION - PRÉCONISATIONS
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Introduction

Les préconisations relatives à la rénovation de l’éclairage public sont définies par des «actions» et des «travaux» à entreprendre. Elles sont programmées à court, moyen 
et long terme :

A. Préconisations à Court Terme : 
Le court terme s’applique à :
     . la réduction des consommations énergétiques des équipements d’éclairage public ;
     . la réduction et maîtrise des pollutions lumineuses de l’éclairage public dans l’espace et dans le temps des nuits et des saisons ;
     . la réduction et maîtrise des nuisances visuelles de l’éclairage public.
Le court terme ne concerne que les actions et travaux d’éclairage pouvant être réalisés sur les installations existantes, sans modifications de réseaux, ni de génie civil :

a.1. Actions : les actions à mener sont définies par le Plan Guide et le gestionnaire, au cas par cas et selon la localisation. 
Exemples : mise au normes des installations, changements technologiques, etc..

a.2. Travaux : les travaux à entreprendre sont définis par le Plan Guide et le gestionnaire, au cas par cas et selon la localisation. 
Exemples : changement luminaires, mâts, appareillages, etc...

Le principal objectif du court terme est de réduire les frais de consommations énergétiques de l’éclairage public.

B. Préconisations à Moyen Terme : 
Le moyen terme s’applique à des actions de concertation et de pédagogie des publics à de nouveaux usages de l’éclairage et aux économies d’énergies, par la réalisation 
de tests et démonstrateurs lumières. Le moyen terme ne concerne que des travaux d’éclairage pouvant être réalisés sur les installations existantes, sans modifications 
de réseaux, ni de génie civil :

b.1. Actions : les démonstrateurs et la concertation citoyenne sont définis par le Plan Guide et le gestionnaire, au cas par cas et selon la localisation. Thèmes : 
- Temporalités nocturnes : démonstrateurs variations intensités lumineuses
     . Variation Intensité source aux heures creuses  = économies d’énergies
     . Consommation pondérée    = économies d’énergies
- Ambiances et climats nocturnes : démonstrateurs qualités de la lumière
     . Teintes de lumières et sentiments de sécurité
     . Intégrité des personnes et des biens et qualités de lumières 

b.2. Travaux : les travaux à entreprendre sont, les démonstrateurs eux mêmes, et ceux définis par le Plan Guide et le gestionnaire, au cas par cas et selon la localisation. 
Exemples : démonstrateurs variation intensités, teintes de lumières, etc...

Le principal objectif du moyen terme est d’adapter les intensités lumineuses aux activités réelles du quartier afin de réduire les frais de consommations de l’éclairage 
public.

C. Préconisations à Long Terme : 
Le long terme concerne les actions de créations urbaines et de rénovation qualitatives lourdes des espaces publics pour lesquels les travaux d’éclairage, de réseaux et de 
génie civil seront réalisés concomitamment aux travaux de rénovation et d’aménagements des espaces publics définis par le Plan Guide :

c.1. Actions : les actions à mener sont définies par le Plan Guide et le gestionnaire, au cas par cas et selon la localisation. 
- Nouveaux aménagement d’espaces publics : nouvelles installations éclairage public
     . Rationnalisation des implantations = économies d’énergies
     . Temporalités et variation Intensité sources = économies d’énergies
- Télégestion : Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)
     . Pilotage et contrôle à distance de toutes les installations éclairage public du quartier de la Défense

c.2. Travaux : les travaux à entreprendre sont définis par le Plan Guide et le gestionnaire, au cas par cas et selon la localisation. 
Exemples : armoires, intégration d’un système de gestion et de contrôle centralisé des installations d’éclairages

Le principal objectif du long terme est de maîtriser et contrôler chaque point lumineux des installations afin de réduire les frais de maintenance de l’éclairage public.

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les coûts de travaux sont estimés par des ratios programmatiques (les données de base manquant pour la précision quantitative des installations) :

Court terme :  coût / Point Lumineux
Moyen terme :  coût Démonstrateur / point lumineux et forfaitaire
Long terme :  coût Travaux €/ m2 :

PROGRAMMATION / PHASAGE / PRÉCONISATIONS LUMIÈRES
Ce cahier lumière est un outil permettant d’approfondir la programmation des installations d’éclairage public des différents périmètres et présente des préconisations de 
traitements et d’ambiances lumineuses, de typologie de mobiliers et de matériel d’éclairage… Il sert de guide de gestion pour le maître d’ouvrage et de base de conception 
pour une future maîtrise d’oeuvre, dans le cadre d’un concours ou des accords-cadre pour les espaces publics.

Ce document établit ci-après les prescriptions relatives à la construction de l’éclairage public tant sur la dalle que sous la dalle et définit pour chaque espace public les 
principes à mettre en oeuvre ainsi que leurs coûts financiers.
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UN TOIT / UN SOL
L’espace public majeur de ce site est un toit à ciel ouvert (la dalle), posé sur un sol couvert (les sous sols). Le traitement lumineux «sur la dalle» ne peut être dissocié de 
celui des «sous-sols». L’un donne du relief, de la profondeur et du sens à l’autre et vice et versa.

«La nuit commence sous la dalle (de manière péjorative dans la pénombre des pôles de transports, des zones, voies et galeries techniques et fonctionnelles) et se termine 
dans les tours (comme sculpture célébrant les grandes enseignes qui les occupent)».

III. PROGRAMMATION - PRÉCONISATIONS
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La nuit comme révélateur critique de la valeur des espaces publics et fil conducteur d’un rapport renouvelé au grand quartier de la 
Défense : nature artificielle, expériences urbaines, scènes, flexibilité temporelle…

Aller vers une mesure plus humaine, sensible et artistique du climat nocturne

La dalle / les villes la nuit

Le dessus de la dalle est un espace exceptionnel, d’une dimension unique, qui demande à être hiérarchisé afin de retrouver son 
premium et sa lisibilité : un grand axe majeur à achever, des séquences uniques à amplifier ou réinventer ; des quartiers organisés 
autour de grands espaces publics identifiables, des espaces plus neutres et calmes ; des zones de transition entre la dalle et le sol, 
des passerelles, des façades à créer ou à réapproprier. Le plan-guide lumière «sur la dalle» met en évidence ces différents types 
d’espaces publics, ainsi que les grandes continuités à établir, qu’elles soient naturelles ou de mobilité.

- Mise en valeur des cheminements existants à réhabiliter ou des nouveaux à créer afin de permettre une accessibilité nocturne des 
villes vers la dalle. Accentuer les seuils d’accès sur la dalle.

- Mise en valeur des singularités architecturales et des ouvrages d’art. Traiter la dalle comme un bâtiment de ville... Traiter ses 
façades et son front de dalle afin de permettre à la rue de se développer et de réaffirmer l’attractivité nocturne du site.

Vers un climat nocturne sur la dalle

changer les paradigmes de l’éclairage de la dalle, c’est construire une image urbaine tantôt dynamique et vivante, tantôt calme et apaisée, 
respectée et respectueuse de l’intégrité des choses, des êtres et de la nature
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Sur la dalle, la stratégie nocturne s’appuie sur les quatre points définis par le plan-guide général pour une vison globale de l’aménagement du «toit» de La Défense :

1/ COEURS TENDRES NOCTURNES
De nuit, les coeurs tendres, espaces publics dessus/ dessous sont des foyers électroluminescents attractifs et rayonnants. Mise en lumière et signalétique lumineuse de 
l’aménagement des coeurs tendres au niveau sol sur la dalle : puits de lumières inversées, percées lumineuses, transparences, connexions visuelles et physiques.

2/ RE-GRAND AXE ÉCLAIRÉ
Re-valoriser la puissance nocturne du grand axe par la mise en oeuvre de 5 séquences lumineuses fortes : les deux rampes et fronts de dalle (Nanterre et Neuilly), le 
parvis monumental, un nouvel espace public le Coeur Tendre (sur et sous dalle), le bois enchanté. Rénover les continuités nord/sud vers les villes, le plus possibles par 
des rampes et des espaces publics comme cheminements balisés.

3/HABITER LE DOMAINE NOCTURNE
La réaffectation de linéaires de façades vers les villes va permettre de révéler le «front de dalle» par un traitement lumineux signalétique homogène et cohérent. Rénovation 
de l’éclairage public des quartiers par des environnements lumineux de qualité. Création d’icebergs de lumières, émergences sur la dalle permettant un accès vers le 
dessous. Accentuation des petites constructions, fixes et mobiles permettant d’installer de nouveaux usages nocturnes.

4/NATURE, INVASION DE NOCTURNE
Renforcer une identité végétale dans les quartiers sur le sol et sur la dalle. Le végétal comme stratégie d’attente des grands projets ou comme stratégie d’occupation d’un 
site en attente. La stratégie d’éclairage paysagé s’attachera donc à favoriser cette invasion par l’ombre silencieuse et l’absence totale de traitement lumineux.

La stratégie du plan-guide nocturne est illustrée par trois filtres de couleur, gris, bleu et jaune. Ces filtres situent un niveau d’intervention sur les installations d’éclairage 
public existantes et à créer :

Le filtre, bleu, illustre un «état existant à amplifier/transformer/restaurer ». Il s’agit de réhabilitation sur des éléments dégradés, 
vétustes et polluants. La suppression des Candélabres à Boules par ex. et des sources Mercure et SHP… Les niveaux d’intervention 
sont au cas par cas, après un diagnostic approfondi de chaque élément.

Le filtre, jaune, illustre des «espaces à créer, à réinventer et repenser entièrement». Il s’agit là de Travaux Neufs de rénovations 
des installations d’éclairage public seules ou de projets s’inscrivant dans le cadre opérationnel des rénovations d’espaces publics.

Le filtre gris illustre un «état existant à conserver» car dépendant des communes ou dans un état satisfaisant. L’intervention sur 
ces espaces gris est celle de l’entretien et de la gestion quotidienne.

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure ; rénovation partielle éclairage d’ambiance Dalle 
Defacto ; rénovation éclairage fonctionnel passerelles et escaliers mécaniques ; mise en 
place systèmes «détection de présence» (EP-DP) ;

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense : changement luminaire tête de mât et source LED 
dimmable + boitier contrôle CPL en pied de mât ;
- Luminaires Passerelles : changement par Luminaires asymétriques à LED dimmable + 
système «détection de présence» (cellules + Alim + show store + boitier de contrôle CPL 
) ;

B. Préconisations à Moyen Terme : Travaux en lieux et places

b.1. Actions : rénovation équipement éclairage-électricité «oeuvre lumière» Takis ; 
rénovation équipements éclairage public commune Puteaux ; démonstrateurs éclairage 
privé ;  événementiels hightlights show ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- ensemble feux et luminaires Takis à LED dimmable + contrôleur + automate
- éclairage public commune Puteaux (hors programme Defacto) 

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : reconfiguration espaces publics Tête Défense «front de seine» : nouveau 
belvédère,  nouvelle rampe d’accès dalle, Iceberg art, front de dalle ; reconfiguration 
installation éclairage public ; télégestion ;

c.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- scénographie lumière Tête Défense «front de seine» : éclairage d’ambiance nouveaux 
espaces publics belvédère ;
- éclairage fonctionnel nouvelle rampe d’accès sur la dalle ;
- éclairage d’accentuation seuils accès sur la dalle ;
- mise en lumière front de dalle ;
- mise en lumière iceberg art ;
- mise en lumière oeuvres d’art Musée Urbain ;
- armoire EP : système télégestion (contrôleur de segment) ;

- éclairage citoyen (accentuation seuils accès bureaux, habitat, commerces, vitrines, 
façades, enseignes)
- balisage rétro-réfléchissant piste cyclable ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense (source + boitier CPL) :  1 200 € / point lumineux 
- Luminaires Passerelles + «détection de présence»  + boitier CPL : 800 € / point lumineux

B. Moyen terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- ensemble feux et luminaires Takis à LED dimmable + automate :  1 500 € / point lumineux
- éclairage public commune Puteaux (hors programme Defacto) : financement ville

C. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage d’ambiance espaces publics Grand Axe-Tête Défense (ratio EP) :   50 € / m2

- éclairage fonctionnel nouvelle rampe d’accès sur la dalle (ratio EP) :  50 € / m2

- mise en lumière front de dalle :     300 000 € (forfait)
- armoire EP : système télégestion :    9 000 € (forfait)
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EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Façades et enseignes Hôtels
Luminances et temporalités 
contrôlées

ABC

Œuvre Lumière 
(EPI)

Mise en lumière 
Front de Dalle (EPI)

Piste cyclable
Balisage
rétro-réfléchissant

Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG)

Scénographie Lumière 
Grand Axe (EPI)

Façades et Enseignes Bureaux
Luminances et temporalités 

contrôlées

Eclairage Fonctionnel 
Puteaux (EPN)

Rampe d’accès Piétonne
Eclairage Rasant
 (EP.DP)

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

RE-GRAND AXE

SÉQUENCE FRONT DE SEINE - TÊTE DÉFENSE - FRONT DE SEINE

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Reconfiguration de la tête Défense : un belvédère monumental vers la ville de Neuilly. Construction d’un 
raccordement vers le sol : une rampe vers le Pont de Neuilly. Reconfiguration de la gallerie Defacto : construction 
d’un iceberg art, signe visible depuis la dalle, la station de métro, Neuilly (voir cahier 04 - plan-guide).

Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG)
Accent seuil accès dalle

Iceber art (EPI)
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure ; rénovation partielle éclairage d’ambiance Dalle 
Defacto ; 

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense : changement luminaire tête de mât et source LED 
dimmable + boitier de contrôle CPL en pied de mât ;

B. Préconisations à Moyen Terme : Travaux en lieux et places

b.1. Actions : rénovation équipement éclairage-électricité Fontaine Agam ; démonstrateurs 
éclairage privé ; événementiels hightlights show ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
-  luminaires immergeables fontaine à LED dimmable + contrôleur + automate

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : reconfiguration espaces publics «Grand Axe» : reconfiguration installation 
éclairage public Esplanade ; télégestion ;

c.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- scénographie lumière «Grand Axe» : éclairage d’ambiance nouveaux espaces publics ; 
création «grand light system Esplanade» ;
- mise en lumière iceberg liaisons verticales ;
- mise en lumière folies nocturnes ;
- mise en lumière oeuvres d’art Musée Urbain ;
- armoire EP : système télégestion ;

- éclairage citoyen (accentuation seuils accès bureaux, habitat, commerces, vitrines, 
façades, enseignes)
- balisage rétro-réfléchissant piste cyclable ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense (source + boitier CPL) :  1 200 € / point lumineux 

B. Moyen terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- luminaires immergeables fontaine à LED dimmable + automate : 1 500 € / point lumineux

C. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage d’ambiance espaces publics Grand Axe-Esplanade (ratio EP) :  50 € / m2

- armoire EP : système télégestion :     9 000 € (forfait)
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Grand Light System
Esplanade  (EPG)

Scénographie Lumière 
Grand Axe (EPI)

Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG)

Œuvre d’art 
Non éclairée 

 Iceberg Nocturne 
Liaisons verticales (EPG)

Events Lighting (EPI)
Projections Monumentales 

Piste cyclable
Balisage 

rétro-réfléchissant

Façades bureaux
Luminances et temporalités 
contrôlées

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Œuvre Lumière 
(EPI)    

Eclairage Citoyen 
Seuil d’Accès Bureaux

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

RE-GRAND AXE

SÉQUENCE ESPLANADE - BOIS DES MERVEILLES

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Création d’un parc urbain sur l’axe en remixant l’aménagement existant de Dan Kiley. Travail sur un climat 
enchanté : lumière, végétaux exceptionnels. Plantation dans l’axe, introduction de nouveaux types de sols (sols 
souples, perméables ...). Programmation de sport urbain et ludique, street food. Construction de folies et 
cabanes approppriables (voir cahier 04 - plan-guide).
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure ; rénovation partielle éclairage d’ambiance Dalle 
Defacto ; 

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense : changement luminaire tête de mât et source LED 
dimmable + boitier contrôle CPL en pied de mât ;

B. Préconisations à Moyen Terme : Travaux en lieux et places

b.1. Actions : rénovation équipement éclairage-électricité Statue La Défense ; 
démonstrateurs éclairage privé ; événementiels hightlights show ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- projecteurs directionnels oeuvre d’art à LED dimmable + boitier CPL

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : reconfiguration espaces publics «Grand Axe» : reconfiguration installation 
éclairage public Place ; télégestion ;

c.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- scénographie lumière «Grand Axe» : éclairage d’ambiance nouveaux espaces publics ; 
création «grand light system Place de la Défense» ;
- mise en lumière percées verticales ;
- mise en lumière architecturale DAM ;
- mise en lumière oeuvres d’art Musée Urbain ;
- armoire EP : système télégestion ;

- éclairage citoyen (accentuation seuils accès bureaux, habitat, commerces, vitrines, 
façades, enseignes)
- balisage rétro-réfléchissant piste cyclable ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense (source + boitier CPL) :  1 200 € / point lumineux 

B. Moyen terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- projecteurs directionnels à LED dimmable + automate :  1 500 € / point lumineux

C. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage d’ambiance espaces publics Grand Axe-Place (ratio EP) :  50 € / m2

- armoire EP : système télégestion :     9 000 € (forfait)
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Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG) 

Grand Light System 
Place de la Défense (EPG)

Eclairaged’Accentuation
Œuvre d’art (EPI)

Œuvre Lumière (EPI)

Eclairage d’Accentuation 
Percées Verticales (EPI)

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Eclairage Fonctionnel 
Voies Coeur Tendre (EPG) Media-Façades (EPI)

Mise en Lumière 
Architecturale DAM (EPI)

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

RE-GRAND AXE

SÉQUENCE DAM - PLACE DE LA DÉFENSE - DESSUS DESSOUS

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Remixer la place de la Défense en lieu avec la mise en place du DAM dans le musée de la Défense et du 
Coeur Tendre. Espace mixte. Création d’une liaison monumentale avec le dessus de la dalle. Le DAM comme 
structure légère se pluggant sur le musée existant (voir cahier 04 - plan-guide).
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure ; rénovation partielle éclairage d’ambiance 
Parvis Défense ; 

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- mâts techniques parvis : changement luminaires tête de mât et source LED dimmable 
+ boitier contrôle CPL en pied de mât ;

B. Préconisations à Moyen Terme : Travaux en lieux et places

b.1. Actions : rénovation équipement éclairage-électricité Oeuvres d’art Musée Urbain ; 
démonstrateurs éclairage privé ; événementiels hightlights show ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- projecteurs directionnels et luminaires oeuvres d’art à LED dimmable + boitier CPL

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : reconfiguration espaces publics «Grand Axe» : reconfiguration installation 
éclairage public Parvis ; télégestion ;

c.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- scénographie lumière «Grand Axe» : éclairage d’ambiance nouveaux espaces publics ; 
création «grand light system Parvis de la Défense» ;
- mise en lumière percées et liaisons verticales ;
- accentuation seuils accès Transports en Commun ;
- mise en lumière architecturale majeure Grande Arche ;
- mise en lumière fosse Cnit ;
- mise en lumière oeuvres d’art Musée Urbain ;
- armoire EP : système télégestion ;

- éclairage citoyen (accentuation seuils accès bureaux, habitat, commerces, vitrines, 
façades, enseignes)
- balisage rétro-réfléchissant piste cyclable ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- mâts techniques parvis (source + CPL) :    1 200 € / point lumineux 

B. Moyen terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- projecteurs directionnels à LED dimmable + automate :  1 500 € / point lumineux

C. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage d’ambiance espaces publics Grand Axe-Parvis (ratio EP) :  50 € / m2

- mise en lumière Grande Arche :     200 000 € (forfait)
- armoire EP : système télégestion :    9 000 € (forfait)
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Façades Bureaux
Luminances et temporalités 
contrôlées

Façades Commerces 
Luminances et temporalités 
contrôlées

Façades Commerces 
Luminances et temporalités 
contrôlées

Enseignes Commerces
Luminances et temporalités 
contrôlées

ABC

Grand Light System
Parvis La Défense (EPG)

Eclairage Citoyen 
Seuils  Accès 
Commerces 

Signalétique 
lumineuse

Bumper (EPI)

Médias Façades (EPI)
Accès TC

Grand Light System 
Place de la Défense (EPG)

Mise en Lumière Architecturale 
Majeure Grande Arche (EPI)

Eclairage d’Accentuation
Œuvre d’art (EPI)

Eclairage d’Accentuation 
Percées verticales (EPI)

Piste cyclable
Balisage

rétro-réfléchissant

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Eclairage d’Ambiance
Defacto (EPG)

Enseignes Bureaux
Luminances et temporalités 
contrôlées

ABC

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

RE-GRAND AXE

SÉQUENCE LE PARVIS DE LUMIÈRES

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Amplification du parvis : un espace magistral minéral, le plus dégagé possible, pour les 
évènements. Création de mâts d’éclairage spécifique pour cet espace. Percement vers Coeur 
transport. Un espace d’usage pour le Défense (voir cahier 04 - plan-guide).
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure ; rénovation partielle éclairage d’ambiance Dalle 
Defacto ; rénovation éclairage fonctionnel passerelle et mise en place système «détection 
de présence» (EP-DP) ;

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense : changement luminaire tête de mât et source LED 
dimmable + boitier contrôle CPL en pied de mât ;
- Luminaires Passerelles: changement par Luminaires à LED dimmable + système 
«détection de présence» (cellules + Alim + show store + boitier de contrôle CPL) ;

B. Préconisations à Moyen Terme : Travaux en lieux et places

b.1. Actions : rénovation équipement éclairage-électricité «oeuvre lumière» Takis ; 
rénovation équipements éclairage public communes Puteaux et Nanterre ; démonstrateurs 
éclairage privé ;  événementiels hightlights show ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- ensemble feux et luminaires Takis à LED dimmable + contrôleur + automate
- éclairage public communes Puteaux et Nanterre (hors programme Defacto) 

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : reconfiguration espaces publics Tête Défense «Nanterre» : nouveau 
belvédère,  nouvelle rampe d’accès dalle, front de dalle ; reconfiguration installation 
éclairage public Jetée ; télégestion ;

c.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- scénographie lumière Tête Défense «Nanterre» : éclairage d’ambiance nouveaux 
espaces publics ;
- éclairage fonctionnel nouvelle rampe monumentale d’accès sur la dalle ;
- éclairage d’accentuation seuils accès sur la dalle ;
- mise en lumière front de dalle ;
- mise en lumière oeuvres d’art Musée Urbain ;
- armoire EP : système télégestion ;

- éclairage citoyen (accentuation seuils accès bureaux, habitat, commerces, vitrines, 
façades, enseignes)
- balisage rétro-réfléchissant piste cyclable ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense (source + boitier CPL) :  1 200 € / point lumineux 
- Luminaires Passerelle + «détection de présence» + boitier CPL : 800 € / point lumineux

B. Moyen terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- ensemble feux et luminaires Takis à LED dimmable + automate : 1 500 € / point lumineux
- éclairage public Puteaux et Nanterre (hors programme Defacto) : financement villes

C. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage d’ambiance espaces publics Grand Axe-Tête Défense (ratio EP) :  50 € / m2

- éclairage fonctionnel nouvelle rampe d’accès sur la dalle (ratio EP) : 50 € / m2

- mise en lumière front de dalle :     300 000 € (forfait)
- armoire EP : système télégestion :    9 000 € (forfait)
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Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG) 

Enseignes Bureaux
Luminances et temporalités 

contrôlées
ABC

Eclairage Passerelle
(EP.DP)

Mise en Lumière
Architecturale Majeure

Grande Arche (EPI)

Façades Bureaux
Luminances et temporalités 

contrôlées

Eclairage d’Accentuation
Œuvre d’art (EPI)

Mise en lumière 
Ouvrage d’Art (EPI)

Signalétique 
lumineuse Bumper 

(EPI)

Cimetière non éclairé

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Vitrines Enseignes Commerces
Luminances et temporalités 

contrôlées

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

RE-GRAND AXE

SÉQUENCE LA JETÉE - TÊTE DÉFENSE NANTERRE

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Une rampe monumentale vers les terrasses de Nanterre. Une promenade d’usage 
nocturne et urbain. Des folies programmatiques viennent se développer le long de 
l’espace public. Aménagement flipper : signalétique, architecture bumper, vie noturne 
et lumineuse (voir cahier 04 - plan-guide).

Eclairage Citoyen
Seuil d’Accès Bureaux ou 

Commerces
Eclairage Signalétique 

Front de Dalle (EPI)

Eclairage Citoyen 
Seuil d’Accès Bureaux ou 

Commerces
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION

Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

1. Actions : nouveaux aménagements infrastrustures
- Conception Equipements sur façades :
   . signalétique Front de Dalle : linéaire ou surface à couvrir : 3500 ml ou 2000 m2)
   . média - façades : murs écrans
   . enseignes Privées tous instruments à LED Dimmable
   . temporalités et variation Intensité sources
- Télégestion : Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)
   .  système télégestion

2. Travaux : 
- Fourniture et Pose nouvelles installations Éclairage

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGES (ratio programmatique) 

Long terme : Ensembles Fournitures et Poses installations Éclairages
   . signalétique Front de Dalle :   1 000 € / ml + 3 500 € 
     compris alimentation + animation
   . média - façades :   20 000 € / m2

   . enseignes Privées :   Location m2 de façade
   . armoire EP : système télégestion : 9 000 € (forfait)
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AWP/LEAEPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Eclairage d’Ambiance 
Dalle Defacto (EPG)

Media-Façades (EPI)
Commerces / Bureaux

Eclairage Signalétique 
Front de Dalle (EPI)

Vitrines Enseignes Commerces (EPI)
Luminances et Temporalités contrôlées

Oeuvres d’Art
Lumière (EPI)

Light-Façades (EPI)
Commerces / Bureaux

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

HABITER LE DOMAINE
FRONT DE DALLE - FAÇADES LUMIERES

QUALITÉ DE SUJET, OBJET, ESPACE PUBLIC À ÉCLAIRER
façades sur rue créées par la présence de plusieurs niveaux de dalle, aveugles ou non 
exploitées. Mise en valeur des façades aveugles de la dalle. Plusieurs niveaux d’intervention 
: mise en lumière artistique, utilisation publicitaire ou informative, réaffectation de locaux le 
long de la façade (bureaux, logistique, commercial ...) (voir cahier 04 - plan-guide).
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure ; rénovation éclairage fonctionnel passerelles et 
mise en place système «détection de présence» (EP-DP) ;

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- Luminaires Passerelles : changement par Luminaires à LED dimmable + système 
«détection de présence» (cellules + Alim + show store + boitier CPL) ;

B. Préconisations à Moyen Terme : Travaux en lieux et places

b.1. Actions : mise en lumière de l’ouvrage d’art (EPI) pour les points de vues extérieurs, 
si nécessaire ; démonstrateurs illumination ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- Ensemble projecteurs et luminaires directionnels à LED Dimmable et boitiers CPL

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : reconfiguration espaces publics seuils accès passerelles et seuils accès 
dalle ; front de dalle ; reconfiguration installation éclairage public ; télégestion ;

c.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage d’accentuation seuils accès passerelles ;
- éclairage d’accentuation seuils accès sur la dalle ;
- mise en lumière front de dalle ;
- armoire EP : système télégestion ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité : 
- Luminaires passerelles + système «détection de présence» :  1 000 € / point lumineux

B. Moyen terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- Mise en lumière ouvrage d’art :    150 000 €

C. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage d’accentuation seuils accès sur la dalle :  25 000 € (forfait)
- mise en lumière front de dalle :    1 400 € / ml
- armoire EP : système télégestion :    9 000 € (forfait)
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Eclairage d’Ambiance 
Dalle Defacto (EPG)
Accent Seuil Accès Dalle

Eclairage Passerelles
 (EP.DP)

Eclairage Signalétique
Liaisons verticales (EPG)

Eclairage Signalétique 
Front de Dalle (EPI)

Eclairage d’Ambiance
Courbevoie (EPN)

Eclairage Fonctionnel 
Voirie et Trottoir 

Courbevoie (EPN)

Sol clair

AWP/LEAEPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

HABITER LE DOMAINE

SEUILS ACCÈS DALLE - PASSERELLES DE LUMIÈRES

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Passerelles et rampes d’accès dalle / espaces de liaison dalle passerelle. Revalorisation 
des passerelles existantes : mise en lumière de la structure des passerelles (extérieures et 
intérieures) et mise en place d’une signalétique de cheminement. Réhabilitation des blocs 
de circulation (voir plan-guide)
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure ; rénovation partielle éclairage d’ambiance Dalle 
Defacto ; rénovation éclairage fonctionnel rampe et mise en place système «détection 
de présence» (EP-DP) ;

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense : changement luminaire tête de mât et source LED 
dimmable + boitier contrôle CPL en pied de mât ;
- Luminaires Rampe : changement par Luminaires à LED dimmable + système «détection 
de présence» (cellules + Alim + show store) ;

B. Préconisations à Moyen Terme : Travaux en lieux et places

b.1. Actions : rénovation équipements éclairage public communes ; démonstrateurs 
éclairage privé ;  

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage public communes (hors programme Defacto) 

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : reconfiguration espaces publics seuil et rampe d’accès dalle :  nouvelle 
rampe d’accès dalle, front de dalle ; reconfiguration installation éclairage public ; 
télégestion ;

c.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage d’ambiance nouveaux espaces publics en rez de sol ;
- éclairage fonctionnel nouvelle rampe d’accès sur la dalle ;
- éclairage d’accentuation seuils accès sur la dalle ;
- mise en lumière front de dalle ;
- armoire EP : contrôleur de segment (adressage = géolocalisation) ;

- éclairage citoyen (accentuation seuils accès bureaux, habitat, commerces, vitrines, 
façades, enseignes)
- balisage rétro-réfléchissant piste cyclable ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense (source + boitier contrôle) : 1 200 € / pt lumineux
- Luminaires Rampe + système «détection de présence» :  800 € / point lumineux

B. Moyen terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage public communes (hors programme Defacto) :   
financement villes

C. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage d’ambiance espaces publics en rez de sol (ratio EP) :  50 € / m2

- éclairage fonctionnel nouvelle rampe d’accès sur la dalle (ratio EP) : 50 € / m2

- éclairage d’accentuation seuils accès sur la dalle :  25 000 € (forfait)
- mise en lumière front de dalle :    1 400 € / ml
- armoire EP : ensemble contrôleur de segment télégestion : 9 000 € (forfait)
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Eclairage d’Ambiance
Courbevoie (EPN)

Rampe Accès Dalle
Eclairage Rasant (EP.DP)
sol clair

Eclairage Citoyen
Seuil Accès Bureaux
(EPG)

Eclairage Latéral 
Rampe PMR (EP-DP)

Eclairage Fonctionnel
Courbevoie (EPN)

Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG)

Accent 
Seuil Accès Dalle

Eclairage Signalétique 
Front de Dalle (EPI)

Sol clair

Façades Bureaux (EPI)
Luminances et temporalités 
contrôlées

AWP/LEAEPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

HABITER LE DOMAINE

SEUILS DE LUMIÈRES RAMPES ACCÈS DALLE

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Cheminement public piéton et modes doux vers la dalle et le niveau -1 (centre commercial. 
Cheminement à 4% : rampe en deux parties. Marquage du cheminement au sol + lumière 
- matériau neutre et minéral : bitume / béton. Traitement végétal des alentours (voir plan-
guide général)
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50

Ligne Jourda, mâts de 4m

PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

accentuation et scénographie lumière des «seuils accès dalle»

A. Préconisations à Court Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure ; rénovation partielle éclairage d’ambiance Dalle 
Defacto ; 

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense : changement luminaire tête de mât et source LED 
dimmable + boitier contrôle CPL en pied de mât ;

B. Préconisations à Moyen Terme : Travaux en lieux et places

b.1. Actions : démonstrateurs scénographie seuils accès dalle, temporalités nocturnes 
et éclairage privé ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- ensemble candélabres d’ambiance La Défense à LED Dimmable (EPG) et boitiers de 
contrôle CPL

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : reconfiguration espaces publics seuil d’accès dalle ; reconfiguration 
installation éclairage public ; télégestion ;

c.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- éclairage d’accentuation seuils accès sur la dalle ;
- armoire EP : système télégestion ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- candélabres d’ambiance La Défense (source + boitier contrôle) : 1 200 € / point lumineux 

B. Moyen terme : fourniture, pose et dépose équipements démonstrateurs :
- ensemble candélabres d’ambiance La Défense :  15 000 € (forfait)

C. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- ensemble scénographie «seuils accès dalle» :   25 000 € (forfait)
- armoire EP : système télégestion :    9 000 € (forfait)
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QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
tous seuils d’accès sur la dalle. Micros espaces d’accueil et de convivialité urbaine.

Eclairage d’Ambiance Dalle Defacto
Accent seuils d’accès dalle (EPG)

Sols clairs ou teintés

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

HABITER LE DOMAINE

SEUILS DE LUMIÈRES ACCÈS DALLE
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

accentuation et scénographie lumière de «folies nocturnes»

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : reconfiguration espaces publics ; reconfiguration installation éclairage 
public ; télégestion ;
- création scénographique «folie nocturne»

c.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- ensemble candélabres d’ambiance «folie nocturne» à LED Dimmable (EPG) et boitiers 
de contrôle CPL
- armoire EP : système télégestion ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

C. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- ensemble scénographie «folie nocturne» :   50 000 € (forfait)
- armoire EP : système télégestion :    9 000 € (forfait)
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EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Eclairage d’Ambiance 
Salons Defacto (EPG)

Salon de lumières
Point Informations (EPI)

Sol clair

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

HABITER LE DOMAINE

FOLIES NOCTURNES

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Lieu exceptionnel, identifiable et thématisé (création unique)
Sol : tapis encastré dans le sol. matériau innovant, coloré et remarquable
Espace de pause : mobilier d’assise, spot wifi, ... et d’orientation : signalétique 2.0
Folies : programmation temporaire ou informative
(voir plan-guide)
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

accentuation et scénographie lumière de «salons nocturnes»

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : reconfiguration espaces publics ; reconfiguration installation éclairage 
public ; télégestion ;
- création scénographique «salon nocturne»
- Mise en lumière oeuvre d’art Musée Urbain (si nécessaire)

c.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- ensemble mât technique d’accentuation «salon nocturne» à 4 feux à LED Dimmable et 
boitiers CPL
- armoire EP : système télégestion ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

C. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- ensemble mât technique d’accentuation «salon nocturne» : 7 000 € (forfait)
- armoire EP : système télégestion :    9 000 € (forfait)
- ou ratio EP :       30€ / m2
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Eclairage d’Accentuation
Œuvre d’art (EPI)

Eclairage d’Accentuation
Salons Pérennes (EPI)

Sol clair
ou teinté

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

HABITER LE DOMAINE

SALONS NOCTURNES

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Salon. Lieu exceptionnel, identifiable et thématisé (création unique)
Sol : tapis encastré dans le sol. matériau innovant, coloré et remarquable
Espace de pause : mobilier d’assise, spot wifi, ... et d’orientation : signalétique 2.0
Hypernature : végétation hors sol (dans mobilier) ou nature artificielle
(voir plan-guide général)
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

ateliers nocturnes du DAM : animations nocturnes autour des projets et chantiers 
urbains et d’architectures

Préconisations à Court, Moyen et Long Terme : installations éphémères

Actions : démonstrateurs urbanisme, architecture et éclairage
- mise en lumière «salon chantier»
- mise en lumière actions, créations installations

Travaux : Montage et démontage installation d’éclairage temporaire
- équipements éclairage salon
- équipements et prestataires événementiels

Cout prestations événementielles : ensemble fourniture et pose installation 
d’éclairage temporaire
- équipement et prestations éclairage salon :  2 500 € (forfait)
- créations installations :   (à étudier au cas par cas, financements mixtes)
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QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
ESPACES EPHEMERES : créations d’espaces publics éphémères en relation avec la mutation du site (le 
chantier). Structures d’accueil et pédagogiques (information sur le chantier), machines à observer.
Espaces de test pour des futurs espaces publics (salons ...) : préfiguration de l’espace public en 
devenir. Durée d’installation : entre 1 mois et 5 ans

Eclairage d’Ambiance 
Dalle Defacto (EPG)

Eclairage d’Accentuation 
Chantiers (EPI)

Eclairage d’Ambiance 
Dalle Defacto (EPG)

Eclairage d’Accentuation 
Chantiers (EPI)

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable 
EP.DP : Eclairage Public sur Détection de Présence - EPI : Eclairage Partiel d’Illumination

3.1. CLIMAT NOCTURNE SUR DALLE

HABITER LE DOMAINE

SALONS ÉPHÉMÈRES CHANTIERS NOCTURNES
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AMBIANCES LUMINEUSES ET MONDE SOUTERRAIN

L’environnement, au sens de ce qui entoure l’homme, et qui par conséquent peut modifier ou déterminer l’évolution de sa vie, de son 
comportement ou de ses actions est mis en valeur et révélé dans le monde souterrain par des ambiances que l’on matérialise par la lumière 
artificielle. Sans lumière l’espace souterrain n’existe pas et avec une mauvaise lumière il n’est pas durablement vivable... L’ambiance lumineuse 
est un élément essentiel de la composition de l’aménagement des sous sols de la Défense. 

En terme d’aménagement, les sous sols introduisent une spécificité qui n’est pas celle d’un simple espace intérieur. S’ils imposent une réponse 
physique et fonctionnelle aux besoins visuels comme tout espace intérieur, ils mettent en jeu des attitudes psychologiques et des comportements 
physiologiques des usagers, conditionnés par l’enfermement et l’écrasement du poids de la dalle, qu’il y a lieu de prendre en compte.

Fondamentalement, le but à atteindre consiste à créer une impression de spatialité qui s’opposerait au sentiment de claustration que ce monde 
clos et souterrain tend naturellement à faire éprouver à l’usager.

Substituer à l’angoisse chronique et pathologique du sous sol, une animation visuelle basée sur la lumière, par la création d’ambiances différentes 
et particulières selon les qualités d’espaces (seuils accès coeur tendre, lieux de transitions, sas, zones logistiques, gares vélos, bus, etc...), 
permettra de requalifier, diversifier et enrichir l’image globale et l’atmosphère de ces lieux.

Retrouver le sol. Si l’urbanisme de dalle génère un dessus piéton libéré des contraintes de flux routiers, elle génère également un dessous, 
monstre technique accueillant les tuyaux et la mécanique logistique. 

Le dessous de la dalle est composé de quatre grandes typologies d’espaces, dédiés à différentes activités : des zones de flux, les voies couvertes, 
les gares et  les espaces résiduels. Chacun de ces espaces génère des usages, des cheminements et une fréquentation croissante d’usagers ; 
or ils sont actuellement négligés, non sécurisés, sombres, oppressants, peu accessibles, morphologiquement exclusivement routiers bien que 
fréquentés par des piétons, cyclistes, poussettes … 

Pourtant ils portent le potentiel principal d’évolution et de modernisation des espaces publics du quartier de la Défense : une mutation de la 
mobilité et de la logistique, un seuil urbain entre la ville et le dessus, plus connecté et accessible, plus hiérarchisé, plus lumineux et visible.

La complexité de la problématique des dessous, ainsi que la nécessité d’une remise aux normes des voies couvertes imposent une requalification 
complète des éclairages sur cette zone essentielle et stratégique.

Les espaces publics du sous sol, un territoire urbain à assainir, à qualifier par l’architecture, les aménagements et à reconstruire avec la lumière, 
pour le confort de tous les usagers».

Vers un climat lumière sous la dalle
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Sous la dalle, la stratégie lumière s’appuie aussi sur les quatre points définis par le plan-guide pour une vison globale de l’aménagement du «sol» de La Défense :

1/COEURS TENDRES «SEUILS DE LUMIERES»
Les coeurs tendres ou «seuils de lumières» réaffirment l’entrée au site par le sous-sol. Un traitement lumineux spécifique permettra d’identifier visuellement tous les accès 
souterrains en hiérarchisant l’accès principal du Rond-point de la Défense et les accès coeurs tendres de quartiers.

2/MOBILITÉS LUMINEUSES
La mutation des mobilités du niveau -1 impose la création d’une nouvelle ambiance lumineuse spécifique au circuit logistique dédié des voies couvertes. L’objectif est de 
requalifier l’éclairage fonctionnel routier en éclairage d’ambiance, de confort et d’agrément. Une signalétique lumineuse directionnelle permettra de conduire les usagers 
au plus près de la dalle : balisage des voies cyclables vers les « coeurs tendres », ambiances lumineuses  des lieux de seuil (parking vélo), etc...

3/HABITER LE DOMAINE AVEC LA LUMIERE
Le réaménagement et la nouvelle hiérarchisation des espaces au niveau -1 vont permettre de reconstruire ce territoire en lumières. La création de nouveaux volumes et 
façades à destination culturelles et commerciales vont apporter de la lumière, au sens propre comme au sens figuré, à ces espaces. La création d’une gare géante mixte 
et multimodale imposera un traitement lumineux spécifique.

4/CLIMAT LUMIERE
Création d’un climat lumineux chaleureux et accueillant, adapté à la hiérarchisation des espaces : zones de flux, zones d’échanges, zones de travail. Mise en lumière des 
éléments remarquables de l’aménagement (architecture, oeuvres d’art, nature invasion, etc...).

changer les paradigmes de l’éclairage des sous sols, c’est introduire du temps et des rythmes lumières dans la vie de ces espaces

3.2. CLIMAT LUMIÈRE SOUS DALLE
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3.2. CLIMAT LUMIÈRE SOUS DALLE

ESPACES PUBLICS SOUS DALLE

NIVEAU -1

La stratégie du plan-guide lumière sous la dalle est illustrée par trois filtres de couleur, gris, bleu et jaune. Ces filtres situent un niveau d’intervention sur les installations 
d’éclairage public existantes et à créer :

Le filtre, bleu, illustre un «état existant à amplifier/transformer/restaurer ». Il s’agit de réhabilitation sur des éléments dégradés, 
vétustes et polluants. La suppression des sources Mercure et SHP par ex… Les niveaux d’intervention sont au cas par cas, après un 
diagnostic approfondi de chaque élément.

Le filtre, jaune, illustre des «espaces à créer, à réinventer et repenser entièrement». Il s’agit là de Travaux Neufs de rénovations 
des installations d’éclairage public seules ou de projets s’inscrivant dans le cadre opérationnel des rénovations d’espaces publics.

Le filtre gris illustre un «état existant à conserver» car dépendant des communes ou dans un état satisfaisant. L’intervention sur 
ces espaces gris est celle de l’entretien et de la gestion quotidienne.
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3.2. CLIMAT LUMIÈRE SOUS DALLE

VOIES SOUTERRAINNES

L’éclairage fonctionnel du Boulevard Circulaire forme l’écrin lumineux de la dalle. Cet écrin ne doit pas être plus lumineux que le gemme. Une unité de traitement lumineux 
sur les trois communes, dans l’esprit de ce qui a été entrepris à Courbevoie, donnerait de la cohérence et de la lisibilité à cette infrastructure.

Les voies routières souterraines, les voies traversantes, le rond point de la Défense, l’a14 et ses bretelles d’accès (pourtant hors périmètre)... devraient exprimer l’identité 
du territoire de la Défense par un traitement des surfaces et de l’éclairage qui les rendent singulières et uniques... exceptionnelles tout en étant économes.

VOIES SOUTERRAINES
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A. Préconisations à Court et Moyen Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure et SHP ; rénovation partielle éclairage fonctionnel 
des voies souterraines ; démonstrateurs d’effets lumières et de traitement des seuils, 
des voies, des gares... ;

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- Tous luminaires fonctionnels à source LED dimmable + boitier contrôle CPL ;

B. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

b.1. Actions : reconfiguration espaces publics : nouveaux seuils, nouvelles connexions 
avec la dalle ; reconfiguration installation éclairage public ; télégestion ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» nouveaux espaces publics ;
- éclairage fonctionnel voies routières : zone de rencontre ;
- éclairage d’accentuation seuils accès routier ;
- mise en lumière iceberg  et connexions dalle ;
- mise en lumière oeuvres d’art Musée Urbain ;
- mise en lumière percées verticales ;
- mise en lumière signalétique front de dalle ;
- armoire EP : contrôleur de segment (adressage = géolocalisation) ;

- éclairage citoyen (accentuation seuils accès bureaux, habitat, commerces, vitrines, 
façades, enseignes)
- balisage rétro-réfléchissant pistes cyclables ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court et moyen terme : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- Luminaires (source + boitier contrôle) :    900 € / point lumineux 

B. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» :  300 € / m2

- éclairage fonctionnel voies routières, zone de rencontre :  50 € / m2

- éclairage d’accentuation seuils accès routiers :   100 € / m2

- mise en lumière iceberg  et connexions dalle :   200 € / m2

- mise en lumière oeuvres d’art Musée Urbain :   (à préciser au cas par 
cas)
- mise en lumière percées verticales :     1 200 € / ml
- mise en lumière signalétique front de dalle :   1 400 € / ml
- armoire EP : système télégestion :    9 000 € (forfait)

PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE
Les actions et les travaux d’éclairage à entreprendre dans les sous sols sont 
mécaniquement liés aux travaux neufs d’aménagement des espaces publics projetés 
par le plan-guide. L’éclairage y est interdépendant de la rénovation des surfaces et de 
l’architecture.

Des démonstrateurs lumières pourront être mis en place à court et moyen terme afin de 
tester des modes de construction lumière innovants et pouvant être mis en application 
dans les futurs aménagements.
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Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG)

Eclairage Signalétique
Liaisons verticales (EPG)

Eclairage d’Accentuation 
Percées verticales

(EPI)

Eclairage Signalétique 
Front de Dalle (EPI)

Piste cyclable
Balisage rétro-réfléchissant

Eclairage Fonctionnel 
Voies Coeur Tendre (EPG)

Eclairage d’Accentuation
Seuil Accès Coeur Tendre 
(EPG)

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Eclairage
Fonctionnel Parking

 (EPG)

3.2. CLIMAT LUMIÈRE SOUS DALLE

COEURS TENDRES

ENTREPONTS SEUILS DE LUMIÈRES - ACCÈS VÉHICULES MOTORISÉS

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
voie existante à proximité d’un espace extérieur (entrée, ou au niveau -1). Création d’un espace logistique mixte (vélo, piéton, logistique), d’un seuil urbain. remise en 
valeur de la connexion avec le rez-de-dalle : circulations ou percement de la dalle selon faisabilité et quartier. Réaménagement de la voie : profil à plat, espace mixte, 
zone 30, piste cyclable + parking vélo. Mise en lumière, signalétique, marquage au sol. Aire de dépose logistique + espace de stockage logistique. Adressages des tours 
dans le coeur tendre
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court et Moyen Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure et SHP ; rénovation partielle éclairage fonctionnel  
; démonstrateurs d’effets lumières et de traitement des seuils et des espaces piétons ;

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- Tous luminaires fonctionnels à source LED dimmable + boitier contrôle CPL ;

B. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

b.1. Actions : reconfiguration espaces publics : nouveaux seuils, nouvelles connexions 
avec la dalle ; reconfiguration installation éclairage public ; télégestion ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» nouveaux espaces publics ;
- éclairage d’accentuation seuils accès piétons ;
- éclairage signalétique liaisons verticales et connexions dalle ;
- mise en lumière percées verticales ;
- mise en lumière signalétique front de dalle ;
- armoire EP : contrôleur de segment (adressage = géolocalisation) ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court et moyen terme : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- Luminaires (source + boitier contrôle) :    900 € / point lumineux 

B. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» :  300 € / m2

- éclairage d’accentuation seuils accès piétons :  150 € / m2

- éclairage signalétique liaisons verticales :    100 € / m2

- mise en lumière percées verticales :     1 200 € / ml
- mise en lumière signalétique front de dalle :   1 400 € / ml
- armoire EP : ensemble contrôleur de segment télégestion : 9 000 € (forfait)
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Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG)

Eclairage d’Accentuation 
Percées verticales (EPI)

Eclairage Signalétique
Liaisons verticales (EPG)

Signalétique Lumineuse
Cœur Tendre (EPG)

Eclairage d’Ambiance 
Cœur Tendre (EPG)

Eclairage d’Accentuation 
Seuils Accès Cœur Tendre (EPG)

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

3.2. CLIMAT LUMIÈRE SOUS DALLE

COEURS TENDRES

SEUILS DE LUMIÈRES - ACCÈS PIÉTONS

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
signaletique sous dalle. Utilisation des surfaces existantes pour le cheminement sous dalle (sol et plafond). La lumière comme signalétique : utilisation de signes lumineux 
pour la navigation nocturne (ou souterraine !). Utilisation de peinture / résine pour la signalétique sur les surfaces.
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court et Moyen Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure et SHP ; rénovation partielle éclairage fonctionnel 
; démonstrateurs d’effets lumières et de traitement des seuils, des voies, des stations ; 
zones logistiques... ;

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- Tous luminaires fonctionnels à source LED dimmable + boitier contrôle CPL ;

B. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

b.1. Actions : reconfiguration espaces publics : nouveaux seuils, nouvelles connexions 
avec la dalle ; reconfiguration installation éclairage public ; télégestion ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» nouveaux espaces publics ;
- éclairage fonctionnel voies routières : zone de rencontre ;
- éclairage d’accentuation seuils accès routier et cycles ;
- éclairage d’accentuation seuils accès piétons ;
- éclairage signalétique liaisons verticales et connexions dalle ;
- mise en lumière oeuvres d’art Musée Urbain ;
- mise en lumière percées verticales ;
- mise en lumière signalétique front de dalle ;
- armoire EP : contrôleur de segment (adressage = géolocalisation) ;

- balisage rétro-réfléchissant pistes cyclables ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court et moyen terme : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- Luminaires (source + boitier contrôle) :    900 € / point lumineux 

B. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» :  300 € / m2

- éclairage fonctionnel voies routières, zone de rencontre :  50 € / m2

- éclairage d’accentuation seuils accès routiers et cycles :  100 € / m2

- éclairage d’accentuation seuils accès piétons :  150 € / m2

- éclairage signalétique liaisons verticales :    100 € / m2

- mise en lumière oeuvres d’art Musée Urbain :   (à préciser, cas par cas)
- mise en lumière percées verticales :     1 200 € / ml
- mise en lumière signalétique front de dalle :   1 400 € / ml
- armoire EP : ensemble contrôleur de segment télégestion : 9 000 € (forfait)
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AWP/LEAEPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Murs Medias (EPI)

Piste cyclable
Balisage

Rétro-réfléchissant

Eclairage d’Ambiance 
Coeur Tendre (EPG)

Eclairage Fonctionnel
Parking Cycles (EPG)

Eclairage Fonctionnel 
Zone logistique (EPG)

Eclairage Fonctionnel 
Voie des Sculpteurs (EPG)

Eclairage d’Accentuation 
Percées verticales
(EPI)

Eclairage
d’Accentuation

Œuvre d’art (EPI)

Sol coloré

Œuvre Lumière 
(EPI)

3.2. CLIMAT LUMIÈRE SOUS DALLE

COEURS TENDRES

ZONE DE RENCONTRE - VÉHICULES ET PIÉTONS

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
espaces de seuils urbains, coeurs tendres (zones en accès direct depuis l’extérieur de la dalle) et entreponts (sous le quartier Corolles, Reflets, Iris, accessibles depuis la 
voie des bâtisseurs). Ces espaces sont stratégiques dans l’évolution des espaces publics du site, leur programmation est celle d’un espace mixte de services à la mobilité 
: parkings vélo, zone de stockage logistique, voitures électriques, liaisons haut/bas …Les coeurs tendres sont hiérarchisés en coeurs tendres de quartiers et un coeur 
tendre principal.
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court et Moyen Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure et SHP ; rénovation partielle éclairage fonctionnel 
; démonstrateurs d’effets lumières et de traitement des surfaces façades médias ;

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- luminaires fonctionnels à source LED dimmable + boitier contrôle CPL ;
- Systèmes écrans à source LED programmable + automate ;

B. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

b.1. Actions : reconfiguration espaces publics : nouveaux seuils, nouvelles connexions 
avec la dalle ; reconfiguration installation éclairage public ; télégestion ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» nouveaux espaces publics ;
- éclairage fonctionnel voies routières : zone de rencontre ;
- mise en lumière percées verticales ;
- façades murs écrans ;
- armoire EP : contrôleur de segment (adressage = géolocalisation) ;

- éclairage citoyen (commerces, vitrines, façades, enseignes)
- balisage rétro-réfléchissant pistes cyclables ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court et moyen terme : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- luminaires (source + boitier contrôle) :    900 € / point lumineux

B. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» :  300 € / m2

- éclairage fonctionnel voies routières, zone de rencontre :  50 € / m2

- mise en lumière percées verticales :     1 200 € / ml
- façades murs écrans :      2 500 € / m2

- armoire EP : ensemble contrôleur de segment télégestion : 9 000 € (forfait)
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EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Eclairage d’Accentuation 
Percées verticales

(EPI)

Murs Médias (EPI)

Piste cyclable
Balisage Rétro-réfléchissant

Eclairage d’Ambiance 
Coeur Tendre (EPG)

Eclairage Fonctionnel 
Voie des Sculpteurs (EPG)

Vitrines Enseignes Commerces
Luminances et temporalités 
contrôlées (EPI)

3.2. CLIMAT LUMIÈRE SOUS DALLE

COEURS TENDRES

OPPORTUNITÉS D’USAGES

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Le sous-sol de la Défense : une trame poteaux-poutres comblée par emmurements successifs : possibilités de réouvertures d’espaces (abattre des murs) et d’exploitation 
de la trame. Programmes inédit : art, mobilité douce, culture ... Vers un climat du sous-sol : lumière, végétation (hypernature ...)
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Court et Moyen Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : arrêt des sources Mercure et SHP ; rénovation partielle éclairage fonctionnel 
; démonstrateurs d’effets lumières et de traitement des voies, des stations ; zones 
logistiques ; des surfaces façades médias ;

a.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- luminaires fonctionnels à source LED dimmable + boitier contrôle CPL ;
- Systèmes écrans à source LED programmable + automate ;

B. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

b.1. Actions : reconfiguration espaces publics ; reconfiguration installation éclairage 
public ; télégestion ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» nouveaux espaces publics ;
- éclairage fonctionnel voies routières : zone de rencontre ;
- mise en lumière percées verticales ;
- façades murs écrans ;
- armoire EP : contrôleur de segment (adressage = géolocalisation) ;

- éclairage citoyen (commerces, vitrines, façades, enseignes)
- balisage rétro-réfléchissant pistes cyclables ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court et moyen terme : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- luminaires (source + boitier contrôle) :    900 € / point lumineux

B. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» :  300 € / m2

- éclairage fonctionnel voies routières, zone de rencontre :  50 € / m2

- mise en lumière percées verticales :     1 200 € / ml
- façades murs écrans :      2 500 € / m2

- armoire EP : ensemble contrôleur de segment télégestion : 9 000 € (forfait)
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EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Murs Medias

Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG)

Piste cyclable
Balisage rétro-réfléchissant

Vitrines Enseignes Commerces
Luminances et temporalités 

contrôlées

Eclairage d’Ambiance 
Coeur Tendre (EPG)

Eclairage d’Accentuation 
Percées verticales
(EPI)

Eclairage Fonctionnel 
Voiries Coeur Tendre (EPG)

Eclairage Fonctionnel 
Parking (EPG)

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Les voies couvertes : des rues ou des espaces dédiés ? Si une rue : aménagement sécurisé pour tous les usagers (piste cyclable, trottoir pour piéton, zones dédiées
logisitque, lumière ...) travail de sécurisation : lumière, ralentissement des véhicules Si espace dédié : fermeture des tunnels à une gestion logistique dédiée au site.
Un prolongement du dessus : projection dessous du dessus (où est-on sur la dalle ?) Accessibilité controlée pour la livraison

3.2. CLIMAT LUMIÈRE SOUS DALLE

COEURS TENDRES

OPPORTUNITÉS D’USAGES
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

A. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

b.1. Actions : reconfiguration espaces publics ; reconfiguration installation éclairage 
public ; télégestion ;

b.2. Travaux : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» nouveaux espaces publics ;
- mise en lumière percées verticales ;
- mise en lumière iceberg ;
- façades murs écrans ;
- armoire EP : contrôleur de segment (adressage = géolocalisation) ;

- éclairage citoyen (commerces, vitrines, façades, enseignes)
- balisage rétro-réfléchissant pistes cyclables ;

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (RATIO PROGRAMMATIQUE) 

A. Court et moyen terme : fourniture, pose et raccordement démonstrateurs :
- luminaires (source + boitier contrôle) :    900 € / point lumineux

B. Long terme : fourniture, pose et raccordement équipements éclairage électricité :
- création éclairage d’«ambiance Coeur Tendre» :  300 € / m2

- mise en lumière iceberg :      200 € / m2

- mise en lumière percées verticales :     1 200 € / ml
- façades murs écrans :      2 500 € / m2

- armoire EP : ensemble contrôleur de segment télégestion : 9 000 € (forfait)



CAHIER 03 - ENVIRONNEMENTS LUMINEUX URBAINS 67

Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG)

Eclairage Signalétique
Liaisons verticales (EPG)

Iceberg Nocturne  (EPI)
Liaisons verticales

Iceberg Diurne et Nocturne 
Cœur Tendre (EPI)

Eclairage d’Accentuation 
Percées verticales (EPI)

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Eclairage Fonctionnel 
Parking (EPG)

Eclairage Fonctionnel 
Voie des Sculpteurs (EPG)

Eclairage d’Ambiance 
Cœur Tendre (EPG)

Mur Média

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Invention d’une nouvelle forme architecturale permettant d’exploiter les dessous de la dalle : l’iceberg. Emergence «diamant», architecture minimale, lumière

3.2. CLIMAT LUMIÈRE SOUS DALLE

COEURS TENDRES

ICEBERG
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Vers un climat nocturne des quartiers
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CONTEXTE URBAIN DES QUARTIERS

Le Quartier d’Affaires de La Défense est constitué 
de quartorze quartiers distincts. Ces quatorze 
quartiers sont tous caractérisés par deux 
territoires qui s’affirment de façon distinctes : 
les espaces publics «Sur Dalle» et les espaces 
publics «RDC Villes».

Si «Sur Dalle», on constate une certaine 
homogénéité de traitement lumineux, en 
retrouvant un mobilier commun (Albertsund/La 
Défense) signant l’identité nocturne de l’ensemble 
du site. Sur les «RDC Villes» par contre, chaque 
collectivité affirme son identité particulière 
en imposant son ambiance lumineuse et son 
mobilier d’éclairage propre.

Ce choix géopolitique contribue plus à former 
des espaces publics hétéroclites qu’à donner une 
unité nocturne à l’ensemble du Quartier d’Affaires. 

Mais on prendra en compte cette forte 
implication des collectivités sur leurs territoires 
et particulièrement sur les zones résidentielles. 
Les villes souhaitent en effet que leurs 
administrés identifient les zones résidentielles 
comme faisant partie de leur territoire communal 
plus qu’une partie intégrante de La Défense. 
Celles-ci souhaitent, en cas de projet de nouvel 
aménagement, réserver leur propre choix et 
imposer la mise en oeuvre de mobilier d’éclairage 
tels que déployés sur leurs propres zones 
communales.

Le plan-guide lumière des quartiers ne concerne 
donc que le territoire «Sur et Sous Dalle», 
apparemment plus maîtrisable par le gestionnaire.

Sur la dalle, de nouveaux aménagement ont été 
réalisés ces dernieres années (Valmy, Saisons), 
des opérations de rénovation des éclairages ont 
été menées  (Boieldieu).  Sous la salle, tout reste 
à faire.

Les prescriptions générales énoncées ci après 
s’appliquent à tous les quartiers. Le quartier 
Boieldieu, reflet d’une situation intégrant presque 
toutes les applications de l’éclairage urbain, est 
ici utilisé comme démonstrateur de la démarche 
à suivre.

Habiter le domaine
Soutenir l’activité commerciale de proximité dans 
les quartiers
Reconstruction de l’éclairage public des galeries 
et coursives commerçantes.

  3.3. PROGRAMMATION QUARTIERS
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ETAT DES LIEUX NOCTURNES

Le Quartier Boieldieu est un quartier fortement résidentiel et commerçant. Il est 
caractérisé par deux périmètres distincts (espaces publics Sur Dalle et espaces publics 
du RDC Ville), mettant en oeuvre deux traitements lumineux différents (mobilier La 
Défense et mobilier Commune).

« Si des opérations de renouvellement/renforcement des éclairages ont été menée 
ces dernières années, elles n’ont à ce jour pas abouti pour diverses raisons : on notera 
notamment une forte implication de la collectivité sur la zone résidentielle. La ville, qui 
souhaite ainsi que ses administrés identifient la zone comme faisant partie du territoire 
de Puteaux plus qu’une partie de La Défense, impose en cas de projet de renouvellement 
l’implantation d’éclairage au sodium et en fer forgé tels que déployés sur les autres zones 
communales. »

Le quartier est plus «mal éclairé» qu’insuffisemment éclairé. Sur la Dalle, des rénovations 
de qualité sont en cours. Autour des résidences, les installations et les équipements 
(Cubes transparents) sont encore d’époque et au Mercure. Nombreuses pollutions 
lumineuses et nuisances visuelles d’inconfort.

Préconisations Court Terme :  
Candélabres : changement Têtes de Mâts et sources LED Dimmable

Périmètre Defacto :  90 Candélabres La Défense x 60W LED  =  5 400 W
Périmètre Ville :  100 Candélabres Puteaux x 60 W LED   =  6 000 W
Puissance Totale Éclairage Public Court Terme :    = 11 400 W

Puissance source divisée par deux, à flux égal = économies d’énergies
Consommation divisée par deux, à flux égal  = économies d’énergies

PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIÈRE

A. Préconisations à Court Terme : Travaux en lieux et places

a.1. Actions : Arrêt des sources Mercure. Rénovation de tous les luminaires :
- Candélabres La Défense Mercure et IM = Candélabres La Défense LED Dimmable
- Candélabres Cubes Mercure = Candélabres Puteaux LED Dimmable

a.2. Travaux : Changement luminaires
- Candélabres : changement Têtes de Mâts et sources LED Dimmable

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (ratio programmatique) 

A. Court terme : changement instruments :  1200 €  / point lumineux

B. Préconisations à Moyen Terme : Travaux en lieux et places

b.1. Actions : Démonstrateurs Variation intensités. Préparation à la Télégestion

b.2. Travaux : intégration système de contrôle des luminaires
     . Mâts : équipement Pieds de Mâts d’un Boitier de Contrôle CPL

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (ratio programmatique) 

B. Moyen terme : démonstrateur Variation : 
     300 € / point lumineux
     2 500 €  / programme démonstrateur
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Puissance installation éclairage public existante* :

Périmètre Defacto : 90 Candélabres La Défense Mercure et IM x 100W  =   9 000 W
Périmètre Ville :  100 Candélabres Cubes Puteaux Mercure x 125W   = 12 500  W

Puissance Totale installée :        = 21 500 W

*(Les quantités sont indicatives, il y aurait environ 200 foyers lumineux, tous périmètres confondus)

3.3. CLIMAT NOCTURNE

QUARTIER BOIELDIEU
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INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (ratio programmatique) 

C. Long terme : coût Télégestion : 
     9 000 € / armoire (ensemble contrôleur de segment télégestion)

PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIERE

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

c.1. Actions : Rénovation complète des installations. Mise en place d’une Télégestion.
- Nouveaux espaces publics = nouvelles installations éclairage public
   . Rationnalisation des implantations = Réduction nombre de foyers (1/3)
   . Temporalités et variation Intensité sources = économies d’énergies
- Télégestion : Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)

c.2. Travaux : intégration d’un système de gestion et de contrôle de l’installation
    . Armoire EP : système télégestion

PRÉCONISATIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE L’ÉCLAIRAGE URBAIN

Principes de construction éclairage public
Construction lumière fondée sur un éclairage d’Ambiance Urbaine à vocation piétonne.

1. Hiérarchie de construction lumière
- Lumière principale «publique» :   = d’ambiance urbaine = Candélabres La Défense 60W Led
- Lumière secondaire «publique» : = d’animation urbaine = Mât Technique 4x60W Led
- Lumières tertiaires «privées» :      = d’accentuation citoyenne = (Annexes Prescriptions Bailleurs)
- Lumières complémentaires :       = réfléchies des surfaces de l’aménagement, paysage te archi.

2. Composition chromatique
Une teinte de lumière principale, blanche intermédiaire et de qualité, restituant l’intégrité de toute 
chose éclairée :
     . L’ensemble des espaces publics du quartier LED 3000°K  IRC 80
Et en contraste, complémentaires :
     . Le coeur de quartier, animé en début de soirée : LED 4000 à 5000°K IRC90
     . Les lumières colorées de l’éclairage privé des commerces (enseignes, vitrines)

3. Hiérarchie des luminances et des éclairements 
(Recommandations selon la Norme Européenne EN- 13201-1 et EN 13201-2)
Decrescendo, des coursives commerçantes et privés aux espaces publics jalonnés ou accentués, 
jusqu’aux intérieurs d’ilots des résidences balisés. Les niveaux d’éclairements vont décrescendo 
des lieux d’activités intenses et animés (Emoy>200à100lux), aux espaces publics (Emoy>7à3lux), 
jusqu’au coeur des résidences (Emoy>2à0,6 lux).

- Les coursives publiques commerçantes :  Emoy>200 lux Emin>3 lux
- Les coursives privées et seuils d’accès résidences : Emoy>100 lux Emin>3 lux
- Les lieux d’activités et d’animations des espaces publics :Emoy>50 lux  Emin>3 lux
- Les espaces publics des coeurs de quartiers :  Emoy>7,5 lux Emin>3 lux
- Les espaces publics de quartiers :   Emoy>7,5 lux Emin>3 lux
- Les cheminements privés des résidences (D4/S5) Emoy>3 lux Emin>0,6 lux
- Les parcs privés des résidences (E2/S6) :  Emoy>2 lux Emin>0,6 lux
- L’obscurité naturelle de la nuit préservée...
Et en contraste, les luminances de l’éclairage privé des commerces (enseignes, vitrines)

4. Temporalités nocturnes / régimes d’allumages
Quatre états lumineux quotidiens ou régimes d’éclairage distincts programmés dans le temps :

- Etat lumineux du Plein Feu et d’animation urbaine : crépuscule à 23h
L’Eclairage Permanent Gradué (EPG) et l’Eclairage Partiel Illumination (EPI) sont enclenchés à 100% 
en Plein Feu
- Etat lumineux de Veille et fonctionnalité urbaine : 23h à 01 h
L’Eclairage Partiel Illumination (EPI) est déclenché. Seul reste enclenché l’Eclairage Permanent 
Gradué (EPG) réduit à 60%.
- Etat lumineux de Sécurité urbaine : 01h à 05 h
Seul reste enclenché l’Eclairage Permanent Gradué (EPG) réduit à 40%.
- Etat lumineux d’Éveil urbain : 6 h à l’aube
L’Eclairage Permanent Gradué (EPG) est enclenché à 100%.

Composition Chromatique Hiérarchie Lm et E Temporalités nocturnes
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Puissance installation éclairage public long Terme :  
Travaux Neufs 
Périmètre Defacto :  45 Candélabres La Défense x 60W LED   =  2 700 W
Périmètre Ville :  50 Candélabres Puteaux x 60 W LED    =  3 000 W
Puissance Totale Éclairage Public Court Terme :     = 5 700 W

Puissance source divisée par trois = économies d’énergies
Consommation divisée par trois  = économies d’énergies

3.3. CLIMAT NOCTURNE QUARTIER BOIELDIEU
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PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIÈRE

Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

1. Actions : Nouveaux espaces publics 
- Conception nouvelles installations éclairage public
   . Equipements : tous instruments à LED Dimmable
   . Temporalités et variation Intensité sources (voir détection de présence)
- Télégestion : Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)
   . Supervision informatique de l’installation éclairage public (protocole ouvert)

2. Travaux : 
- Fourniture et Pose nouvelle installation Éclairage Public
intégration d’un système de gestion et de contrôle de l’installation à l’armoire EP 
(système télégestion)

Eclairage d’Ambiance
Puteaux (EPN)

Eclairage Fonctionnel
Puteaux (EPN)

Mise en lumière Paysagère
Accentuation saisonnère (EPI)

Voie Piétonne
Eclairage Rasant  (EP.DP) Sol clair

Piste cyclable
Balisage Rétro-réfléchissant

Mise en lumière 
Infrastructure (EPI)

Eclairage Accentuation
Aire de Jeux (EPI)

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

3.3. CLIMAT NOCTURNE QUARTIER BOIELDIEU

ROSE DE CHERBOURG

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Infrastructure routière à réinvestir en parc dans le cadre d’un aménagement global de la zone. Parc : création d’un grand parc ouvert, dans la continuité de l’espace 
existant. Amplification de la végétation existante. Système de lignes de plantations + lumière. Matériaux perméables. Salons de programations (pique-nique, aire de jeux, 
sports, espace pédagogiques. Installations plus résidentielles à proximité des immeubles (parking vélo. Aménagement d’un jardin public : un parc sportif. Aménagement 
de voies cyclables. Réinvestissement de la sous-face de l’infrastructure : sports urbains (skate/escalade/mini-golf/basket...). Aménagement soft : végétation hors sol + 
marquage sur sol existant + mise en lumière. Plantation des espaces résiduels en pied

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (ratio programmatique) 

Long terme : Ensemble Fourniture et Pose installation Éclairage Public
     . 9 000 € / armoire (contrôleur de segment + logiciel + communication par 
     fibre + adressage - géolocalisation + forfait Programme et formation) 
     . Ratio EP : 50€ / m2
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Eclairage d’Ambiance 
Dalle Defacto (EPG)

Eclairage 
Signalétique 

Front de Dalle (EPI)

Eclairage d’Ambiance
Puteaux (EPN)

Piste cyclable
Balisage 
Rétro-réfléchissant

Plafonniers 
Coursives Defacto (EPG)

Eclairage Escalators (EP.DP)

Vitrines Commerces

Eclairage  d’Accentuation
Seuil Accès Coeur Tendre 
(EPG)

Voie Piétonne
Eclairage Rasant (EP.DP)
Sol clair

Eclairage Passerelles 
(EPG)

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Façades Bureaux
Luminances et temporalités 

contrôlées

Façades Habitat
Non éclairées

Eclairage d’Ambiance
Dalle Defacto (EPG)

Accent 
Seuil Accès Dalle

3.3. CLIMAT NOCTURNE QUARTIER BOIELDIEU

SEUILS ACCÈS DALLE

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Cheminement public piéton et modes doux vers la voie de l’Horlogerie et le rez de dalle. Cheminement à 4% : aménagement d’une rampe. Marquage du cheminement au 
sol + lumière - matériau neutre et minéral : bitume / béton. Traitement végétal des alentours (Voir Plan Guide)

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (ratio programmatique) 

Long terme : Ensemble Fourniture et Pose installation Éclairage Public
     . 9 000 € / armoire (contrôleur de segment + logiciel + communication par 
     fibre + adressage - géolocalisation + forfait Programme et formation) 
     . Ratio EP : 50€ / m2
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EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Eclairage d’Accentuation 
Aire de jeux (EPI)

Eclairage d’Ambiance
Puteaux (EPN)

Eclairage d’Accentuation
Œuvre d’art (EPI)

Eclairage Signalétique
Liaisons verticales (EPG)

Vitrines Enseignes Commerces 
Luminances et temporalités 

contrôlées (EPI)

B. Préconisations à Moyen Terme : Travaux en lieux et places
b.1. Actions : Démonstrateurs Variation intensités. Préparation à la Télégestion
b.2. Travaux : intégration système de contrôle des luminaires
     . Mâts : équipement Pieds de Mâts d’un Boitier de Contrôle CPL

C. Préconisations à Long Terme : Travaux Neufs espaces publics
création globale intégrant une construction d’éclairage urbain : mise en lumière 
temporaire de l’espace de jeux ; mise en lumière oeuvre d’art ; signalétique connexions 
physiques haut/bas : patio, émergences ... nouvelle végétation non éclairée

c.1. Actions : Nouveaux espaces publics 
- Conception nouvelles installations éclairage public
   . Equipements : tous instruments Puteaux à LED Dimmable
   . Temporalités et variation Intensité sources (voir détection de présence)
- Télégestion : Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (ratio programmatique) 

Long terme : Ensemble Fourniture et Pose installation Éclairage Public
     . 9 000 € / armoire (contrôleur de segment + logiciel + communication par 
     fibre + adressage - géolocalisation + forfait Programme et formation) 
     . Ratio EP : 30€ / m2 pour 3000 m2

c.2. Travaux : 
- Fourniture et Pose nouvelle installation Éclairage Public :
intégration d’un système de gestion et de contrôle de l’installation à l’armoire 
EP : système télégestion

3.3. CLIMAT NOCTURNE QUARTIER BOIELDIEU

PLACE - AIRES DE JEUX

PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION LUMIÈRE

A. Préconisations à Court Terme : Travaux en lieux et places
a.1. Actions : Arrêt des sources Mercure. Rénovation de tous luminaires :
- Candélabres Cubes Mercure = Candélabres Puteaux LED Dimmable
a.2. Travaux : Changement luminaires
- Candélabres : changement Têtes de Mâts et sources LED Dimmable

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
espace communal, cadré par plusieurs bâtiments, commerces, espace construit autour d’un élément identitaire. Place : création globale : lieu construit autour d’un 
élément «fort» identifiable et identitaire (revêtement de sol, essence particulière, une couleur ...) et lieu d’animation commerciale : terrasses, restauration, commerces ...
Revêtement de sol minéral, plantations moyenne tige : fonction brise vent. Connexion physique haut/bas : patio, émergences .... Playground : mise en valeur du jeu dans 
l’espace public (selon les usagers, aire de jeux pour les espaces résidentiels,
sport outdoor...)
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ESPACES PRIVÉS RÉSIDENTIELS
Parties communes traversantes. Seuils 
d’accès aux habitations. Espaces publics en 
coeur d’immeuble à caractère privatifs, à 
dominantes minérale ou végétale.

DIAGNOSTIC
Sur les «RDC Villes» chaque collectivité 
affirme son identité particulière en imposant 
son ambiance lumineuse et son mobilier 
d’éclairage propre.
Les villes souhaitent en effet que 
leurs administrés identifient les zones 
résidentielles comme faisant partie de 
leur territoire communal plus qu’une 
partie intégrante de La Défense. Celles-
ci souhaitent, en cas de projet de nouvel 
aménagement, réserver leur propre choix 
et imposer la mise en oeuvre de mobilier 
d’éclairage tels que déployés sur leurs 
propres zones communales.

PROGRAMMATION / PRÉCONISATIONS
amplification du climat intime et apaisé 
: travail sur l’identité du patio (couleur, 
lumière) ; patio jalonné de bornes 
lumineuses basses ; végétation caduque 
non éclairée ; éclairage des coursives 
communes et des entrées habitat ;

Voir Prescriptions Éclairage Privé Bailleurs 

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

Sol clair

Eclairage
d’Accentuation

Œuvre d’art (EPI)

Cheminements Piétons
Borne basse (EP.DP)

Eclairage Citoyen
Seuils Accès 
Habitat (EPG)

Façades Habitat
non éclairées

Plafonniers
Coursives Résidences 
(EP.DP)

Végétation Non éclairée

3.3. CLIMAT NOCTURNE QUARTIER BOIELDIEU

RÉSIDENCES - PATIOS

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
Amplification du climat végétal ou minéral : lieu calme et ornemental, espace traversant et non clôt. Végétation arbustive, sujet de haute tige à limiter pour ensoleillement
Espace éclairé (éclairage ponctuel et doux). Travail sur l’identité du patio (couleur, essences, végétaux productifs, lumière). Mise en lumière de la sous-face des immeubles 
et des entrées. Amplification du climat : lieu calme et privatif. Espace traversant et non clôt. Travail du sol : espace minéral mais identifiable. Espace éclairé
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STRATÉGIE DE REPRÉSENTATION NOCTURNE DES ŒUVRES D’ARTS

Plus que d’une stratégie de mise en lumière nous parlerons ici de stratégie de représentation nocturne des œuvres d’art. 

En intégrant la notion du nocturne, on restitue d’abord la dimension du ciel et de la nuit naturelle comme fondement de la construction plastique, sur laquelle vient 
s’ajouter l’éclairage public et, l’éclairage privé. L’environnement lumineux urbain ainsi constitué dans sa globalité forme l’écrin de l’œuvre. L’éclairage d’illumination des 
œuvres devra percer cet écrin pour en révéler le joyau. Si c’est une question de contraste, ce n’est pas une question de puissance mais de qualité de lumière distribuée 
sur l’œuvre.

VERS UN CLIMAT ARTISTIQUE NOCTURNE DE LA DEFENSE

De nuit, l’éclairage révèle l’œuvre sous un nouvel aspect et joue un rôle sensible dans la relation que le visiteur établit avec l’œuvre et son environnement. La mise en 
lumière des œuvres contribue à valoriser l’espace public et le quartier dans son ensemble, elle participe à produire de l’échange, du lien, social, culturel et touristique. 

Les œuvres urbaines qualifient l’espace public, lui donne une identité poétique et sensible, et favorisent le repérage et l’orientation urbaine, de jour comme de nuit. Par 
leur présence éclairée, elles sont facteur d’ambiance, créent l’atmosphère et le climat nocturne de l’espace public. Par leur luminescence, elles constituent des foyers de 
rencontres, des lieux d’échanges et de convivialités nocturnes. 

VERS UN CLIMAT ARTISTIQUE NOCTURNE DE LA DEFENSE

Un musée urbain autant diurne que nocturne, un musée à ciel ouvert nocturne.

Objectifs à atteindre

Valoriser les qualités nocturnes du musée urbain : une collection à reconstruire autant avec l’ombre qu’avec la lumière

L’éclairage est au service des œuvres : il doit restituer leur intégrité sans jamais dénaturer leurs aspects de formes, de matières et de couleurs, ni leur sens.
• Donner une existence nocturne aux œuvres
• Donner à voir les œuvres, les rendre visibles
• Donner à penser les œuvres, les rendre lisibles
• Donner à ressentir les œuvres, les rendre sensationnelles

Cette stratégie devra permettre d’identifier les œuvres, chacune dans leur spécificité, en établissant un rapport de contraste équilibré avec leur environnement. La 
qualité nocturne des œuvres pourra s’apprécier tout particulièrement la nuit à condition de respecter les bons rapports de contrastes entre les différentes expressions 
lumineuses.
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PROGRAMMATION / PRÉCONISATIONS

Œuvres lumières à rénover : 4 œuvres 
- Bassin, Takis (6) :    rénovation technologique instruments, sources et contrôleurs d’animation  (2015-2020)
- Fontaine monumentale, Agam (27) :  rénovation technologique instruments, sources et contrôleurs d’animation  (2013-2015)
- Place des Degrés, Kowalski (46) :  rénovation lame de verre, sources et contrôleurs d’allumage    (2015-2020)
- Les arbres lumineux, Takis (55) :  rénovation technologique instruments, sources et contrôleurs d’animation  (2015-2020)

. Œuvres éclairées à rénover : 17 œuvres
- Araignée rouge, Calder (3) :   instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2015-2020)
- Dame Lune, Silva (16) :   instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2015-2020)
- La Défense de Paris, Barrias (19) :  instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage    (2013-2015)
- Double ligne indéterminée, Venet (21) : instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2015-2020)
- Escalier, Kowalski (22) :   instruments, sources et contrôleurs d’allumage     (2015-2020)
- Fontaine des Corolles, Leygue (25) :  instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2013-2015)
- Les hommes de la cité, Siptrott (32) : nstruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage    (2015-2020)
- Cheminée, Moretti (40) :   instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2013-2015)
- Nymphéas, Philolaos (42) :   instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2013-2015)
- Oiseau Mécanique, Philolaos (43) :  instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2013-2015)
- Personnages Fantastiques, Miro (45) : instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2015-2020)
- Points de mire, Casadesus (47) :  instruments, sources et contrôleurs d’allumage     (2015-2020)
- Pouce, César (49) :    instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2015-2020)
- Tindaro, Mitoraj (59) :   instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2015-2020)
- Trois arbres, Grataloup (61) :   instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2015-2020)
- Utsurohi, Miyawaki (62) :   instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2015-2020)
- Vive le vent, Deverne (64) :   instruments, sources, implantations et contrôleurs d’allumage   (2015-2020)

. Œuvres non éclairées à préserver : 31 œuvres

ANNEXE 1 - ÉCLAIRAGE MUSÉE URBAIN

PRÉCONISATIONS RELATIVES À LA MISE EN VALEUR DES OEUVRES D’ART DU MUSÉE URBAIN
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ÉDIFICES / OUVRAGES D’ART

PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION

Renforcer l’attractivité nocturne et touristique du quartier une partie de la 
nuit par la mise en lumière de ses singularités urbaines : patrimoine archi-
tectural et ouvrages d’art :
- la Grande Arche
- les fronts de dalle
- les ouvrages d’art, passerelles, entreponts et rampes
- les percées dans la dalle

ANNEXE 2 - ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

PRÉCONISATIONS RELATIVES À LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

LA GRANDE ARCHE
La merveille, à l’axe, blanche immaculée !
rénovation technologique des éclairages 
d’illumination (estimation : 300 k€)

LE FRONT DE DALLE
L’écrin qui révèle le joyau
Mises en lumières architecturale

LES OUVRAGES D’ART - LES PASSERELLES
rénovation technologique éclairages fonctionnels
Mises en lumières architecturales
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QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
parc
Création d’un grand parc ouvert, dans la continuité de l’espace existant. Amplification de la végétation existante. Système de lignes 
de plantations + lumière. Matériaux perméables. Salons de programations (pique-nique, aire de jeux, sports, espace pédagogiques). 
Installations plus résidentielles à proximité des immeubles (parking vélo)

Sol clair

Végétation 
Non éclairée

Eclairage d’Ambiance 
Puteaux (EPN)

NATURE INVASIVE/PRÉSERVÉE

Pour quelle soit invasive la nature doit être respectée et préservée, c’est pourquoi la stratégie est de ne pas éclairer la végétation 
du site. Les plus grands et les plus beaux sujets d’essence persistante se trouvent hors dalle, dans les quartiers. Pas de sujets 
remarquables (et dignes d’une mise en lumière) sur la dalle elle même. 
La luminosité ambiante du quartier et les lumières réfléchies  des espaces publics jettent déjà un «voile de lumière» sur l’ensemble 
des plantations. 

La stratégie d’éclairage paysager s’attachera donc plus à valoriser cette nature invasive et silencieuse par l’ombre et, de fait par le 
contraste, qu’elle apportera aux environnements et espaces publics éclairés.

ANNEXE 3 - ÉCLAIRAGE PAYSAGER

PRÉCONISATIONS RELATIVES À LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PAYSAGER
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Le partenariat avec les propriétaires, les bailleurs et gestionnaires des immeubles constitue un élément essentiel du plan-guide. 

Elaboration de Prescriptions de Construction de l’Éclairage Privé, intégrées aux Cahier de Prescriptions Architecturale, Urbaine, Paysagère et Environnementale de La 
Défense, à l’intention des bailleurs et propriétaires privés (maîtrise lumineuse et temporelle des architectures lumières privés ; interconnexions lumineuses entre espaces 
publics et espaces privés ; maîtrise lumineuse et temporelle des enseignes et publicités).

Valoriser les qualités nocturnes de l’Architecture : L’éclairage va mettre en lumière, les singularités architecturales du quartier, sa troisième dimension nocturne. 

« La mixité est la base même du Développement Durable. Cela permet de faire vivre la Tour de jour comme de nuit.». 
Norman Foster à propos de la Tour Signal (Le Figaro 13.03.2008)

Elaboration d’une stratégie de représentation nocturne des édifices de La Défense. 

Exploiter le potentiel lumineux des édifices pour créer de véritables signatures nocturnes 
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vers un éclairage éco citoyen©

Prescriptions relatives à l’Éclairage Privé des ilots d’habitations, à l’intention 
des bailleurs et propriétaires privés : 
. Eclairage seuils portes d’entrées principales (flux dirigés vers le sol, allumage 
sur horloge et sur détection de présence)
. Eclairage entrées parkings (flux dirigés vers le sol, allumage sur détection de 
présence)
. Eclairage coursives, traverses privatives (luminaires à boules diffusantes 
proscrits, pas d’émissions de flux vers le ciel, allumages sur horloges et sur 
détection de présence)
. Eclairage parties collectives résidentielles, cours ouvertes, jardins privés (ni 
pollutions lumineuses, ni émissions de flux vers le ciel, allumage sur détection 
de présence et marche forcée)

- Prescriptions relatives à l’Éclairage Privé des Commerces et Artisanat :
. Vitrines lumineuses (ni pollutions lumineuses de l’espace public, ni flux 
directs sur l’espace public, extinction à la fermeture du magasin ou sur horloge 
à minuit)
. Devantures lumineuses (extinction à la fermeture du magasin)
. Enseignes lumineuses (à la fermeture du magasin ou sur horloge à minuit, L < 
150 Cd/m2 à 100m)
. Eclairage d’illumination architecturale privée : ce seront aussi les qualités 
architecturales des ilots qui feront aussi la lumière du quartier. Les illuminations 
architecturales des bâtiments devront être maîtrisées dans le temps et dans 
l’espace : allumage partiel sur horloge jusqu’à minuit, pas d’émissions de  
flux vers le ciel, pollutions lumineuses et nuisances visuelles proscrites (L < 150 
Cd/m2 à 500m) ; elles feront l’objet d’une demande d’autorisation spéciale au 
gestionnaire du quartier.

- Prescriptions relatives à l’Éclairage des Equipements et Services publics et 
privés :
. Tous les établissements et équipements publics et privés de services 
(établissements scolaires, maison de quartier, équipements culturels ou 
sportifs, etc…) seront signalés par une signalétique lumineuse dédiée attractive 
et reconnaissable (L < 150 Cd/m2 à 100m), de manière à être clairement 
identifiables dans les perspectives urbaines.
. Tous les seuils accès (entrées piétonnes, parkings, livraisons, etc…) de ces 
équipements de services devront être marqués la nuit (flux dirigés vers le sol, 
allumage sur détection de présence), afin de sécuriser les abords et pacifier 
l’espace public nocturne, (les entrées et sorties ayant lieu de nuit en période 
hivernale).

ANNEXE 4 - ÉCLAIRAGE PRIVÉ

PRÉCONISATIONS RELATIVES À L’ÉCLAIRAGE DES ÉDIFICES PRIVÉS
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HORS DALLE / PIED DE TOUR

Piste cyclable
Balisage 

rétro-réfléchissant

Eclairage
d’Ambiance

Parvis tour (EPG)

Eclairage
d’Ambiance

Quartiers Defacto

Eclairage Citoyen (EPI)
Seuil d’Accès Bureaux

Façades bureaux (EPI)
Luminances et temporalités 

contrôlées

EPN : Eclairage Permanent Normal - EPG : Eclairage Permanent Gradable - EP.DP : Eclairage Permanent Détection Présence - EPI : Eclairage Partiel Illumination

PRÉCONISATIONS/PROGRAMMATION
Aménagement d’un espace d’entrée identifiable, de jour comme de nuit
Mise en place Éclairage Citoyen seuils accès Bureaux
 

Long Terme : Travaux Neufs espaces publics

1. Actions : Nouveaux espaces publics 
- Conception nouvelles installations éclairage public
   . Equipements : tous instruments à LED Dimmable
   . Temporalités et variation Intensité sources
- Télégestion : Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)

 2. Travaux : 
- Fourniture et Pose nouvelles installations Éclairage Public
intégration d’un système de gestion et de contrôle de l’installation à l’armoire 
EP : système télégestion.

INVESTISSEMENT/COÛT ÉCLAIRAGE PUBLIC (ratio programmatique) 

Long terme : Ensemble Fourniture et Pose installation Éclairage Public
     . 9 000 € / armoire (contrôleur de segment + logiciel + communication par fibre + adressage - géolocalisation + forfait Programme et formation) 
     . Ratio EP : 50€ / m2

QUALITÉ D’ESPACE PUBLIC 
espace «pied de tour» sur rue (voir plan-guide général). Aménagement d’un espace 
d’entrée identifiable : mise en place d’un parc de stationnement deux roues et vélo, 
revêtement de sol qualitatif sur l’espace d’entrée. Intégration d’un espace planté 
en pied. Intégration d’une signalétique d’identification depuis la rue (marquage et 
lumière). Intégration de mobilier de confort pour les employés (espaces fumeurs, 
mobilier...)

ANNEXE 4 - ÉCLAIRAGE PRIVÉ

PRÉCONISATIONS RELATIVES À L’ÉCLAIRAGE DES ÉDIFICES PRIVÉS
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Exposition aux vents
Vent horaire à 10m, moyenné sur 10 minutes Année 2011
Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %

ROSE DES VENTS TERRITOIRE DE LA DEFENSE (92)

Valorisation des énergies renouvelables : 
. démonstrateurs éoliens sur les espaces publics et sur les bâtiments
. collecte et recyclage matériaux et matériels d’éclairage usagers

Alt. : 47m. Lat. : 48°51’12’’N. Long. : 02°14’00’’E
Valeurs horaires de 0h00 à 23h00, heures UTC
Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %
Anémomètre à 10m au dessus du sol

POTENTIEL ÉOLIEN SUR DALLE ET SUR ÉDIFICES
Les vents dominants sur le territoire de la Défense proviennent essentiellement du Sud Ouest à 200° et du Nord à 20°.
Leur fréquence est assez élevée avec des intensités moyennes. Sur le reste du territoire, les vents sont en moyenne d’intensité plutôt faible.
La vitesse moyenne de vent sur l’année est de 6,84 m/s 

Min/3 day 43.5 34.2 30.5 32.9 26.1 45.8 39.8 27.2 24.0 36.4 32.5 26.9
Min/7 day 53.8 42.1 47.2 48.6 50.2 52.5 52.2 54.6 50.0 50.3 57.0 49.7
Min/14 day 58.8 54.3 64.7 57.7 65.4 64.2 63.8 68.1 63.1 64.0 60.1 65.5
Min/21 day 60.7 57.2 67.4 69.4 69.3 71.5 73.3 74.3 68.3 69.0 66.9 71.3
Min/Month 71.1 68.7 75.8 79.7 76.1 77.3 85.6 84.1 75.8 74.0 80.8 74.6

Parameter Definition          

Parameters for Sizing Surplus-product Storage Systems:

Available Surplus Insolation Over A Consecutive-day Period (%)
Lat 48.51
Lon 2.14 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Max/1 day 244 238 205 183 172 166 160 163 183 219 218 206
Max/3 day 235 204 198 176 167 164 156 159 180 193 212 196
Max/7 day 180 196 175 161 164 157 146 155 168 166 179 176
Max/14 day 170 166 163 151 143 142 142 141 142 153 152 151
Max/21 day 151 141 152 143 131 129 134 126 132 137 139 134
Max/Month 135 127 130 130 121 115 117 115 127 125 128 127

Parameter Definition          

Cloud Information:

Monthly Averaged Daylight Cloud Amount (%)
Lat 48.51
Lon 2.14 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual

Average
22-year Average 65.1 71.4 66.1 68.9 69.6 68.3 65.1 61.1 62.5 67.1 68.0 63.7 66.4

Parameter Definition          

Meteorology (Temperature):

Monthly Averaged Air Temperature At 10 m Above The Surface Of The Earth (°C)
Lat 48.51
Lon 2.14 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual

Average
22-year Average 3.83 4.28 7.06 9.51 14.1 17.8 20.3 20.6 16.9 12.8 7.34 4.83 11.6

Minimum 1.25 1.39 3.24 4.73 8.99 12.4 15.3 16.1 12.8 9.55 4.56 2.40 7.78
Maximum 6.64 7.69 11.2 14.4 19.3 22.8 25.0 24.9 20.8 16.5 10.3 7.42 15.6

Parameter Definition          

Meteorology (Wind):

Monthly Averaged Percent Of Time The Wind Speed At 50 m Above The Surface Of The Earth Is Within The Indicated Range (%)
Lat 48.51
Lon 2.14 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual

Average
0 - 2 m/s 4 8 4 5 7 8 8 10 7 7 6 4 6
3 - 6 m/s 33 45 27 41 46 43 44 51 41 39 38 33 40
7 - 10 m/s 41 38 50 48 43 44 44 37 46 44 41 43 43
11 - 14 m/s 14 7 14 6 3 4 4 2 6 8 12 14 8
15 - 18 m/s 6 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2
19 - 25 m/s 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Parameter Definition          

Monthly Averaged Wind Speed At 50, 100, 150 and 300 m Above The Surface Of The Earth (m/s)
Vegetation type  "Airport": flat rough grass

Lat 48.51
Lon 2.14 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual

Average
50m 8.11 6.47 7.99 6.65 6.08 6.20 6.26 5.64 6.56 6.81 7.30 8.02 6.84

100m 8.99 7.17 8.86 7.37 6.74 6.87 6.94 6.25 7.27 7.55 8.09 8.90 7.59
150m 9.56 7.62 9.42 7.84 7.16 7.31 7.38 6.65 7.73 8.02 8.60 9.46 8.07
300m 10.6 8.46 10.4 8.70 7.95 8.11 8.19 7.37 8.58 8.90 9.55 10.5 8.95

Parameter Definition          

Meteorology (Other):

Monthly Averaged Relative Humidity (%)
Lat 48.51
Lon 2.14 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual

Average
22-year Average 81.5 77.7 73.7 65.8 60.6 56.5 54.9 55.5 60.9 69.9 79.7 82.5 68.2

Parameter Definition          

Supporting Information:

Monthly Averaged Surface Albedo (0 to 1.0)
Lat 48.51
Lon 2.14 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual

Average
22-year Average 0.14 0.13 0.14 0.17 0.21 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.13 0.14 0.16

Parameter Definition          

NASA Surface meteorology and Solar Energy - Available Tables http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?&num=183139&...

2 sur 3 07/12/2012 15:40

Moyenne mensuelle des vitesses des vents à 50m, 100m et 150m d’altitude

ÉNERGIES RENOUVELABLES

ANNEXE 4 - ÉCLAIRAGE PRIVÉ

PRÉCONISATIONS RELATIVES À L’ÉCLAIRAGE DES ÉDIFICES PRIVÉS
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ANNEXE 5 - ÉCLAIRAGE ÉVÉNEMENTIEL

PRÉCONISATIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS NOCTURNES

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ NOCTURNE

SCÈNES : ESPACES ÉVÉNEMENTIELS

la figure même de la dalle dessine une scène qui est 
d’ailleurs utilisée fréquemment. Mais la capacité d’accueil 
d’événementiel à des échelles très différentes est encore 
largement sous exploitée. D’une part ce thème peut servir 
de ligne conductrice pour la recomposition des espaces 
publics et à l’évolution du musée en plein air, y compris 
dans leur définition technique (accès, alimentation, 
structures…). Il s’agit de définir des emboîtements 
d’échelle de scène, et une mise en réseau de ces espaces 
publics de représentation. De nombreux espaces 
intersticiels ou marginaux ont ainsi la capacité à devenir 
de petites scènes dont la vie urbaine a besoin.
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SOLS DALLE SYSTÈMES - SOLS LUMIÈRES

Le mode de construction de la dalle offre de grandes opportunités d’utilisation du sol. Toutes les dalles peuvent être remplacées par des dalles de verre, dalles de lumière 
(!). Un toit de lumières.
La mise en oeuvre de matériaux de sol clairs permettra de conserver des luminances confortables et rassurantes pour les usagers.

ANNEXE 6 - MATÉRIAUX

PRÉCONISATIONS RELATIVES À L’USAGE DES MATÉRIAUX DE L’AMÉNAGEMENT
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Pollutions lumineuses :

Définition :  Lumière émise n’atteignant pas sa cible et ayant des conséquences négatives sur l’environnement *

L’essor mal maîtrisé depuis une cinquantaine d’année de l’éclairage public a pour conséquence des effets désastreux sur les écosystèmes, 
et est aujourd’hui un problème de santé publique. Il est impératif de prendre les mesures nécessaires au rétablissement d’environnements 
lumineux acceptables et respectueux de la faune et de la flore, et de restaurer la perception du ciel nocturne pour les usagers :

- Établir une Protection de l’environnement – terre et ciel – nocturne : Chasser les flux lumineux gaspis, dans l’espace et dans le temps de 
la nuit ! 
 

« Éclairer juste où c’est nécessaire, au bon endroit »

- Maîtrise de la distribution des flux lumineux dans l’espace (confort et agrément visuel) :
  Limiter les axes d’orientations des flux vers le ciel, 
 Bannir tous les flux parasites dont l’émission dépasse o°. 
 Chasser toute pollution lumineuse issue d’effets lumineux de l’éclairage public et d’illumination.
 Limiter la distribution des flux lumineux de l’éclairage public vers les espaces privés et réciproquement.
  Gérer les enseignes lumineuses des zones commerciales. 
 Prendre les dispositions réglementaires d’extinction temporaires des enseignes commerciales.

Valorisation obscurité naturelle :

L’éclairage artificiel - création de l’homme face à sa peur ancestrale de la nuit - s’est imposé dans un environnement où l’obscurité y 
demeure naturellement. Il est de notre devoir d’assumer les répercussions sur le milieu et d’instaurer les mesures nécessaires au respect 
des équilibres naturels perturbés, vers un éclairage public engagé, plus responsable et soutenable :

Maîtrise de la durée des éclairages fonctionnels et d’illuminations, publics et privés. 

« Éclairer juste quand c’est nécessaire, au bon moment »  © lea

- Établir un Plan de sauvegarde et de protection des ombres urbaines : 
 Préserver l’obscurité nécessaire au repos de la nature (faune et flore) et des êtres.
 Prémunir des nuisances visuelles sur les cycles physiologique circadiens.
 Protéger le photopériodisme des végétaux.
 
Économies d’énergies :

« Éclairer juste, c’est aussi consommer moins » 

- Contrôle des procédés, méthodes et techniques d’études de construction lumière (études photométriques optimales).
- Maîtrise du choix des lampes et des luminaires (efficacité lumineuse, performance optique, rendement énergétique).
- Réduction des puissances de flux et des puissances installées par l’utilisation d’instruments d’éclairage performants et de qualité.
- Réduction de la consommation électriques : commandes et régimes programmés, variation de l’intensité de l’éclairage fonctionnel.
- Mise en œuvre d’installations utilisant les dernières technologies, gestion maintenance assisté par ordinateur (GMAO).

Chaine recyclage :

- Mise en œuvre d’équipements, instruments d’éclairage et sources lumineuses, entièrement recyclables : 
  - Contrôle des composants, analyse du cycle de vie (ACV) ou éco-bilan,contrôle de l’énergie grise.
- Arrêt total d’exploitation des sources au vapeur de mercure (Directive Eup).
- Arrêt progressif d’utilisation des appareillages ferro-magnétiques.

Maintenance :

Des campagnes rigoureuses de mesures des installations électriques et de contrôles de l’efficacité lumineuse des constructions d’éclairage 
sont désormais à mener régulièrement autant du point de vue énergétique que de la physiologie de l’usager (mesures, contrôles, tests 
d’évaluations, études d’impact, etc.).

- Maintenance préventive et systématique mais aussi maintenance curative nocturne.
- Mise en œuvre d’installations adaptées aux dernières technologies : 
- Coût de maintenance réduit, système de télégestion, équipements électriques auto-testables.
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Stratégie de construction lumière :

C’est, à partir de la stratégie nocturne que l’on peut définir une stratégie visuelle, et c’est à partir de cette dernière que l’on peut élaborer une stratégie 
de construction de l’éclairage urbain du quartier de la défense.

- Stratégie Nocturne : Valorisation de la qualité nocturne du territoire. Préserver et valoriser l’obscurité naturelle, c’est d’elle que vient la lumière. Une 
nuit reconnue et respectée pour sa qualité naturelle préservée, une nuit apprivoisée plus que maîtrisée.

- Stratégie Visuelle : Voir la nuit.  Maîtrise de la demande visuelle. Réduction du niveau des besoins visuels : réduction des besoins humains. Seule la 
raison pourra nous sauver de la surenchère. Valorisation de la vision nocturne, scotopique.

- Stratégie Lumineuse : l’éclairage va mettre en lumière les fonctionnalités urbaines du territoire de la défense. L’éclairage va mettre en scène, en 
ombres et en lumières, les singularités urbaines, architecturales et paysagères de la défense. Application de la norme EN 13-201. Vers un Eclairage Public 
durable, à échelle urbaine et humaine.

Stratégie visuelle nocturne

C’est grâce à l’obscurité que la lumière existe, qu’elle prend sa place dans l’environnement. «C’est de l’ombre que vient la lumière...» © lea

L’acte d’éclairer commence par l’exploitation de l’obscurité, la seule capable de donner du relief pour construire les environnements lumineux nocturnes.
L’homme même s’il n’est pas un animal nocturne, est doté de facultés visuelles qui ont été délaissées depuis bien trop d’années.
A présent, Il est nécessaire de restituer à l’usager, les environnements nocturnes nécessaires à l’utilisation de ses capacités visuelles «nocturnes» :

Rétablir la vision nocturne :
 

- Valoriser la vision scotopique (et non plus la vision photopique) comme étalon des performances visuelles de l’usager.  
- Restituer l’acuité visuelle nocturne propre à l’homme, en stimulant ses aptitudes naturelles. 

Restaurer le confort visuel et l’agrément visuel :
 

- Respecter les règles de confort et d’agrément visuel, et ne pas nuire aux citadins.
- Favoriser la lisibilité des informations visuelles, sans amplifier le sentiment d’insécurité nocturne.
- Restituer l’intégrité des surfaces éclairées par la qualité et non la quantité de lumière.
- Répondre aux besoins d’informations visuelles liées aux activités des usagers. 
- Maîtriser et contrôler les flux émis et les nuisances visuelles d’inconfort et perturbatrices (éblouissements). 

*Vision scotopique : du grec skotos : obscurité. Vision nocturne. Caractère 
de la vision quand la rétine, adaptée à l’obscurité, est excitée par une lumière 
de très faible intensité (domaine scotopique 1x10-3 à 1x10-7 cd/m2). 

La sensibilité de l’œil en vision scotopique n’est pas la même à toutes les 
longueurs d’onde. Le maximum de sensibilité est obtenu pour une longueur 
d’onde de 507 nanomètres.

Extrait du rapport ANSES - Effets sanitaires des LED

ANNEXE 7 -  PRINCIPES DE CONSTRUCTION ÉCLAIRAGE PUBLIC
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PLAN-GUIDE DES ESPACES PUBLICS DE LA DEFENSE . DEFACTO . DECEMBRE 2012 . LEA & AWP92

Réduire les besoins physiques et psychologiques d’informations visuelles :

Réduire le niveau des besoins psychophysiques humains c’est apprendre à voir autrement, éliminer le sur-éclairement (EN 13 201) :

« il ne sera jamais possible, ni souhaitable, d’éclairer partout de nuit comme s’il faisait jour »

Réduire le niveau des besoins psychophysiques humains c’est aussi réduire le niveau des besoins d’éclairer :
- Exploitation visuelle des caractéristiques optiques et des luminances naturelles des matériaux : Privilégier les revêtements à haut pouvoir de réflexion.
- Organiser les rapports de contraste des éclairements et des luminances, entre les zones éclairées et l’obscurité naturelle.
- Adapter la quantité et la qualité de la lumière aux sujets et aux situations éclairés (EN 13-201).
- Préserver la part d’ombre propre à toute mise en relief, en contraste et en lisibilité d’un environnement lumineux.

Chemin forestier au clair de lune :
Exemple de rapport de contrastes naturels

(Chemin clair dans un environnement sombre)

Méthodologie d’éco conception lumière

« Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins » 
Rapport Brundtland, 1987. Voir aussi Agenda 21.

C’est aussi maîtriser l’impact de l’éclairage artificiel sur l’environnement, 
pour « un éclairage public soutenable, engagé et responsable ».

SOUTENABLE
Objectifs Environnementaux

ENGAGÉ
Règles d’Eco-conception lumière

RESPONSABLE
Actions à entreprendre

- Réduire la pollution lumineuse
- Plan de protection terre-ciel nocturne

       Rétablir la vision nocturne - Restaurer le confort et l’agrément visuel
- Réduire les besoins d’informations visuelles (EN 13201)

- Respecter des équilibres naturels perturbés
- Plan de sauvegarde et de protections
  des ombres nocturnes

« Éclairer où il faut,
quand il faut et comme il faut»

- Maîtriser les allumages et les extinctions
- Graduer et piloter des luminaires
- adapter les instensités aux qualités

- Réaliser des économies :
  ° Réduire les consommations électriques
  ° Réduire le coût de maintenance

Exiger la qualité
des sources lumineuses

et des instruments d’éclairage

- Efficacité lumineuse des sources
- Performance optique des réflecteurs
- Rendement énergétique des luminaires
- Maintenance curative et systématique
- Supervision et systèmes auto-testables
- Utiliser des matériels recyclables

 - Investir dans les énergies renouvelables   
   (Installation ponctuelle & symbolique)

Instaurer autant que possible 
l’autonomie énergétique

- Recenser les modes d’alimentations autonomes 
  exploitables sur le site (solaire, éolien, ...)
- Exploiter l’éclairage passif (rétro-réfléchissant)

• Maîtrise de la demande et de la consommation énergétique :  la maîtrise de la consommation énergétique commence d’abord par la maitrise de la demande visuelle 
puis par une analyse précise de l’aménagement et de la caractéristique optique des matériaux mis en œuvre ; un recensement des besoins réels d’informations visuelles 
liées aux activités et aux usages, espaces par espaces, selon les critères de confort visuel, d’atmosphère et d’ambiance psychologique, donc de sécurité des usagers, ci-
tadins, piétons et automobilistes. Il s’agit, tout en préservant une cohérence d’ambiance, d’éclairer au plus juste chaque territoire, chaque espace, chaque cheminement 
chaque voie, en fonction de ses usages et son gabarit. La maîtrise des consommations impose une architecture des réseaux d’Éclairage Public moins simplificatrice et une 
gestion (Télégestion) plus accrue des installations, en fonction des lieux, des temps de la nuit et des usages des espaces publics.
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