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Contribution du réseau d’éclairage public parisien 
aux processus de mutations urbaines



1

Contexte

Chaire « Eclairage du futur »

Thèse portant sur :

 Le « Réseau d’éclairage public »

 Le concept de « Ville Intelligente »

Besoin de Nouveaux Référentiels
Renouvèlement du Marché à Performance 

Energétique
Reconsidération d’un réseau urbain marginal

Présentateur
Commentaires de présentation
1860 : le premier réseau véritable. Avant on ne peut pas parler de « circulation ».Transition technologique mais conservation du réseau. Plus d’inertie qu’à Londres (moins centralisée)Huile jusqu’en 1905, gaz jusqu’en 1940. Transitions chevauchantes.
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Objet d’étude

Rôle ?

Présence relative dans les 
Plans d’urbanisme

Structurant

Marginal

Réseau peu étudié en urbanisme
Jean-Michel Deleuil, Sophie Mosser, Samuel Challéat

Des Points
&

Des Liens

Présentateur
Commentaires de présentation
1860 : le premier réseau véritable. Avant on ne peut pas parler de « circulation ».Transition technologique mais conservation du réseau. Plus d’inertie qu’à Londres (moins centralisée)Huile jusqu’en 1905, gaz jusqu’en 1940. Transitions chevauchantes.
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Postes dédiés à l’éclairage public : « Sud » Postes raccordé au réseau public : « Nord »

Basse tension

Basse tension

Information numérique

Gestion centralisée

Réseau
public

Postes
dédiés

Présentateur
Commentaires de présentation
Carte issu de l’opérateur du réseauSchéma simplifié« Transition numérique », dynamique de transformation intentionnelles (changement valeurs, institutions et pratiques). L’équipe « Ville & Territoire » du laboratoire PACTE



6

Télégestion/Pilotage/Asservissement

BCEP Boitier de Commande de l’éclairage Public

Différence Nord-Sud Connexion au point OU à la « grappe »
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Sur-réseau

BCEP, pouvant être reliés à un point lumineux ou à un
groupe de points lumineux

Point d’accès radio

Communication radio (entre les BCEP), dit
réseau « mesh »

Communication par le réseau très haut débit de
la Ville de Paris

Bâtiment d’Evesa d’où sont gérées les données
et les commandes

Architecture

Sécurisé par 
protocole

Appartient à la Mairie de 
Paris

Réseau maillé 
bilatéral

Sous-
utilisé



Diapositive conclusive

Merci

Questions & Échanges

Lam
padaire du Pont neuf, C

harles M
arville, 1865.

E. Defrance, Histoire de l’éclairage public des rues de Paris, Paris, 1904 ; H. Maréchal, L’éclairage à Paris, Paris, 1894.
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