Consommez moins,
L’assurance d’un accompagnement à chaque
étape de votre projet
Formés à l’Université de Corse, ces ingénieurs ont participé à de
multiples projets internationaux dans les secteurs des énergies
renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’éclairage. Le choix
de développer une activité focalisée sur des projets d’énergies
durables leur est donc apparu comme essentiel.

éclairez bien !
Des solutions adaptées pour un éclairage

efficace et économe

La situation économique actuelle et les coûts présents et futurs de
l’électricité pèsent de plus en plus sur les communes et les
collectivités.
Il semble crucial de réduire les consommations énergétiques en
proposant des études technico-économiques permettant la mise
en œuvre de scénarios d’investissements concrets et adaptés.
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L’Eclairage public en France :

Contrôle annuel

Quelques chiffres clés

La mise en place d’un contrôle annuel permet de vérifier que les
équipements installés sont durables. Cette dernière étape donne
l’assurance que le client est satisfait. Celle-ci permet également
de garantir un retour d’expérience réaliste.

Age moyen du parc : 20

à 30 ans

45% des luminaires en service ont plus de
25 ans
3200h

de fonctionnement en moyenne

Coût moyen annuel de l’éclairage

- 85 kWh / hab
- 9,35 € / hab


90% des français déclarent que l’éclairage

Prise de mesures
post-travaux
Pour s’assurer que les consommations
des équipements sont identiques aux
scénarios,
Eureka
Energies
se
propose d’effectuer des mesures, une
fois les travaux réalisés. Cette étude
permet à la commune de juger des
consom-mations
réelles
et
de
s’assurer de la
conformité des
résultats de l’audit.

public est un « enjeu central de sécurité »






Entre 50 et
envisageable

80 %

d’économie d’énergie

Un audit subventionné à hauteur de 70% par
l’ADEME
De nombreuses aides disponibles pour
le changement de matériel : ADEME, CTC, EDF

Application de l’audit
Eureka Energies vous propose également de mettre en place
un accompagnement dans la mise en œuvre de l’audit. Cela
permet une réalisation des travaux en accord avec le cahier des
charges défini dans l’appel d’offres. Ce suivi permet d’assurer la
qualité et le respect des engagements de l’entreprise en charge
de la réalisation des travaux.

Accompagnement du client
Pour un maître d’ouvrage, la garantie d’avoir fait un
investissement judicieux, techniquement et financièrement, est
primordiale. Lui assurer des systèmes performants est une
chose, qu’ils soient durables en est une autre.
L’accompagnement proposé par Eureka Energies a pour objectif
de pérenniser votre investissement. Les formules proposées ici
sont optionnelles.

Eureka Energies

se propose donc
de réaliser un audit complet et précis de
vos installations d’éclairage public pour :

Assistance à la
réalisation de l’appel
d’offres travaux
Eureka Energies vous propose de
participer à la réalisation de l’appel
d’offres travaux, en mettant son
expertise au profit de la rédaction du
cahier des charges techniques des
communes. Cet encadrement vise au
respect des choix et orientations
décidés par les responsables.

Étude des candidatures et
conseils pour la prise de décision
Le choix des candidats à la réalisation des travaux est une
étape cruciale au bon déroulement d’un projet d’aménagement.
Eureka Energies peut vous accompagner dans les différentes
étapes comme l’étude des différentes candidatures et la prise
de décision pour la réalisation des travaux.





Définir les économies
d’énergie potentielles

Améliorer l’éclairement

général de votre commune




Evaluer les remises

aux normes

Améliorer la gestion

générale du parc

La démarche
Suivre
Des mesures posttravaux pour s’assurer
de la satisfaction du
client

*

La synthèse, un document succinct
adapté aux décideurs.

Description des scénarios d’investissements propres à votre
commune.
Concentration sur des plans directeurs et leurs résultats longue
durée.

Présenter
Une présentation des
résultats avec supports
informatiques
pour
s’assurer de la bonne
compréhension
des
scénarios et recommandations

Notre processus d’étude

La présentation, un expert à votre service pour
répondre à vos questions.
Nous vous accompagnons dans la compréhension des
différents documents.
Nous vous présentons les différents scénarios autour d’un outil
développé par les experts d’Eureka Energies.
Vous comprendrez les enjeux futurs liés aux choix présents.

Synthèse et Présentation
Un mode opératoire étudié pour des résultats pertinents,
une lecture simple et une bonne compréhension,
répondant aux différents objectifs des personnes
concernées.
La diversification des supports permet aux différents
interlocuteurs de trouver plus facilement les
informations les concernant directement.
Pour ce faire, nous élaborons des documents
permettant :


Plusieurs niveaux de lecture



Une transparence du processus d’étude



Une présentation des données prises pour l’étude



Des descriptions détaillées des mécanismes
(technique, organisationnel et économique)



Une forme adaptée à chaque interlocuteur

EUREKA ENERGIES
Mesurer
Une collecte de données précises concernant le
parc d’éclairage public et le réseau électrique
associé.

Analyser
Un traitement rigoureux des données
par un expert de l’éclairage public

Optimiser
Une identification précise des points d’intérêts et la
mise en place de scénarios pour évaluer les
économies

Un audit d ’éclair a ge public par

EUREKA ENERGIES

Réunions








Définition du cadre
Description de l’organisation et fonctionnement
Description du plan directeur
Historique
Définition des
Identification et présentation des
Données de la
Planification global de l'étude

Réunion avec les responsables




Planification technique de l'étude
Etat des lieux du fonctionnement
Acquisition des documents techniques détenus par la collectivité

Etude préliminaire théorique





Appréhension du compte « EDF » de la commune
Vérification des données recueillies
Planification de l'activité « Prise de mesures »
Réalisation du planning global en collaboration avec les intervenants de la commune

Analyse, Scénarios et
Réalisation des suppor ts

Scénarios d’investissements
Des scénarios développés pour votre commune.
Ils décrivent différentes stratégies afin d’atteindre des
économies de 30 à 80% d’énergie sur le système
d’éclairage existant.
Ces scénarios mettent en lumière des plans d’affaires
développés autour des priorités des mairies.

Collecte d’informations « Matériels »




Etude des composants
Mesures électriques
Mesures photométriques

Traitement et analyse






Consommations électriques
Données sur les équipements
Analyse des données photométriques
Etude des fournisseurs
Comparaison avec des données locales

Il nous semble important de permettre aux
décisionnaires d’avoir une vision à long terme. Afin de
mieux remplir ces attentes, nous établissons des plans
d’investissements échelonnés sur de longues durées,
fonction des économies qui seront réalisées.

Analyse
Retraitement et évaluation des informations et mesures


Données communales



Factures électriques



Données composants



Données photométriques



Moyennes nationales et régionales

Réalisation des scénarios d’investissements




Analyses technico-économiques
Simulations détaillées de retour sur investissement
Approfondissement des scenarios privilégiés

Réalisation des supports







Mise en forme de l’index dématérialisé
Création de la cartographie
Réalisation de simulations d’implantations
Rédaction du rapport
Conception de la synthèse
Réalisation de la présentation interactive

Remise des documents



Rapport
Synthèse

Réunion finale



Mise en forme des résultats
Quatre supports distincts, pour une compréhension
approfondie
Le rapport traite en détail du processus d’étude et d’analyse,
pour une démarche justifiée et des résultats transparents.
L’index dématérialisé regroupe la totalité des mesures,
informations, cartographies et simulations numériques.
La synthèse reste concentrée sur les différents scénarios,
les plans d’affaires détaillés et les schémas directeurs possibles.
La présentation complète et clôture la démarche générale
par l’exposé des résultats et la démonstration des scénarios.

Présentation des résultats
Discussion et finalisation du projet

Suivi de projet







Accompagnement à l’application de l’audit
Etude des consommations post-travaux
Mesures photométriques post-travaux
Mise en place d’un plan de communication
Consultation de la population
Réunion définitive

Prise de données
et
Etat des lieux
Le diagnostic comprend :


Une analyse des documents disponibles
(Contrats
en
cours,
Factures
énergétiques,
Inventaire
patrimoine,
Documents de planification)



Une analyse du matériel (Transformateurs, Compteurs, Câbles, Armoires,
Supports, Luminaires et Lampes)



La réalisation de mesures d’éclairement
suivant la norme EN 13201-4



La réalisation de mesures
(Intensité, Prise de terre)

électriques

Dans le respect des préconisations de l’ADEME

Mais également les plus d’Eureka

Energies

L’équipe d’Eureka Energies vous propose
d’approfondir le diagnostic pour des résultats
encore plus efficaces


Cartographie détaillée du parc d’éclairage,
du réseau électrique associé et de ses
composants.



Simulations d’implantation réalistes pour les
zones d’intérêts



Une étude minutieuse et détaillée des
équipements

