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1 INTRODUCTION 
 

Les critères applicables aux marchés publics écologiques (critères MPE) de l’Union européenne sont conçus dans le but d’aider les autorités publiques 

à faire l’acquisition de fournitures, de services et de travaux ayant de faibles incidences sur l’environnement. Leur utilisation est facultative. Les 

critères sont formulés de manière à pouvoir être intégrés (en partie ou en totalité) dans le dossier d’appel d’offres avec le moins de modifications 

possible, si l’autorité concernée le juge approprié. Il est recommandé aux autorités publiques de vérifier, avant de publier un appel d’offres, l’offre de 

fournitures, de services et de travaux qu’elles prévoient d’acquérir qui est disponible sur le marché où elles opèrent. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur 

entend utiliser les critères énumérés dans le présent document, il veille à respecter les exigences de la législation de l’UE sur les marchés publics (voir, 

par exemple, les articles 42 et 43, l’article 67, paragraphe 2, ou l’article 68 de la directive 2014/24/UE1 et les dispositions similaires de la législation de 

l’UE sur les marchés publics). Des réflexions pratiques à ce sujet sont également fournies dans le manuel «Acheter vert!» publié en 2016 et disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 

Les pouvoirs adjudicateurs doivent aussi tenir compte du fait que les acheteurs publics des organes des gouvernements centraux sont tenus, au titre de 

l’article 6 de la directive sur l’efficacité énergétique2, de n’acquérir que des produits conformes aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique 

établis dans des mesures d’exécution si les produits sont régis par de telles mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive sur l’écoconception3. 

En ce qui concerne l’éclairage public, le règlement 245/20094 actuellement en vigueur sera abrogé ultérieurement par un nouveau règlement de la 

                                                           
1 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. (JO L 94 du 28.3.2014, 

p. 65). 
2 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant 

les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). 
3 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux 

produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10). 
4 Règlement (CE) nº 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 

en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent 

faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil. (JO L 76 du 24.3.2009, p. 17). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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Commission. Le projet de proposition actuel5 fixe des exigences relatives à l’efficacité lumineuse de l’éclairage LED (120 lm/W) qui ne sont pas plus 

strictes que celles énoncées dans les critères MPE de l’Union européenne. 

Le présent document énumère les critères MPE de l’Union européenne établis pour le groupe de produits «éclairage public et feux de signalisation».  

Les aspects environnementaux couverts par les critères MPE de l’UE pour l’éclairage public se divisent en trois grandes sections: consommation 

énergétique, pollution lumineuse et durée de vie. Un rapport technique et un document d’orientation joints au présent document exposent plus 

précisément les motifs ayant conduit au choix de ces critères et donnent une liste de documents de référence pour en savoir plus. L’achat des feux de 

signalisation est examiné séparément selon des critères principalement centrés sur les coûts du cycle de vie.  

Les critères comprennent des critères de sélection, des spécifications techniques, des critères d’attribution et des conditions d’exécution du marché. Ils 

peuvent se diviser en deux niveaux: 

 les critères essentiels, qui sont conçus pour permettre une application aisée des MPE, centrée sur le ou les domaines essentiels de la 

performance environnementale d’un produit, et qui visent à réduire au maximum les coûts administratifs pour les entreprises; 

 les critères complets, qui tiennent compte d’un plus grand nombre d’aspects ou se fondent sur des niveaux de performance environnementale 

plus élevés, à l’usage des autorités publiques qui souhaitent aller plus loin dans la réalisation d’objectifs sur le plan de l’environnement et de 

l’innovation. 

La formulation «Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets» apparaît lorsque les critères sont identiques pour les 

deux types de critères. 

La nature des équipements d’éclairage public relevant du champ d’application du groupe de produits peut varier considérablement et ces équipements 

évoluent rapidement. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de critères comportent des clauses conditionnelles indiquant les circonstances 

dans lesquelles ces critères doivent être considérés comme suffisamment pertinents pour les inclure dans l’invitation à soumissionner. 

Les critères énoncés dans le présent document peuvent intéresser toute autorité publique possédant ou gérant des installations d’éclairage public et/ou 

ayant besoin d’acheter de nouveaux équipements d’éclairage public. Ce sont les législations nationales ou régionales relatives à l’aménagement du 

                                                           
5 Projet de règlement de la Commission établissant des exigences en matière d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages séparés, conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements de la 

Commission (CE) nº 244/2009, (CE) nº 245/2009 et (UE) nº 1194/2012 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/fr/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/fr/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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territoire qui déterminent en définitive s’il est nécessaire d’éclairer une route et, dans l'affirmative, à quel niveau d’éclairage (voir la figure 15 du 

rapport technique). Avant la publication d’un appel d’offres, il est vivement conseillé aux autorités publiques d’évaluer les équipements d’éclairage 

existants utilisés dans leur infrastructure et de comparer les performances techniques et les facteurs de coût existants avec ceux des produits disponibles 

sur le marché. Si l’évaluation préliminaire du coût du cycle de vie indique que des économies importantes peuvent être réalisées sur le plan des coûts 

énergétiques/d’entretien, l’intégration des critères MPE de l’UE devient particulièrement pertinente. En fonction de la situation (par exemple, nouvelle 

installation, rénovation et refonte d’une installation, simple rénovation d’une installation, rénovation des commandes uniquement, ou remplacement 

des lampes par des lampes identiques uniquement), les différents critères présentent des degrés de pertinence différents (voir la figure 4 du rapport 

technique).  

 

1.1 Définition et champ d’application 
 

Éclairage public: ces critères concernent l’achat d’équipements d’éclairage pour:  

- l’éclairage public dans le cadre de nouvelles installations d’éclairage;  

- l’intégration de différents luminaires dans des installations d’éclairage existantes;  

- l’intégration de différentes sources lumineuses ou commandes dans des luminaires existants; ou  

- le simple remplacement de sources lumineuses, de lampes ou de luminaires sur une base équivalente dans des installations d’éclairage 

existantes.  

Conformément à la norme EN 13201-1, le terme «éclairage public» désigne les installations d’éclairage fixes destinées à assurer une bonne visibilité 

aux usagers des zones publiques de circulation pendant les périodes d'obscurité, afin de favoriser la sécurité et la fluidité du trafic ainsi que la sûreté 

publique.  

Cette définition exclut expressément les installations d’éclairage des tunnels, des postes de péage, des canaux et des écluses, des parcs de 

stationnement, des sites commerciaux ou industriels, des installations sportives, des monuments et des façades de bâtiments. 
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Les définitions techniques suivantes sont fournies pour faciliter l’application des critères (de plus amples informations et d’autres définitions 

techniques figurent dans le rapport technique): 

«efficacité lumineuse»: rapport entre le flux lumineux émis par le luminaire (en lumens) et la consommation électrique (en watts) 

 

Feux de signalisation: les signaux lumineux rouges, jaunes et verts d’un diamètre de 200 mm et 300 mm destinés à réguler la circulation, 

conformément à la norme EN 12368, sont inclus. Les signaux lumineux mobiles sont expressément exclus. 

 

1.2 Note générale sur la vérification 
 

Pour certains critères, le moyen de vérification proposé consiste à utiliser des données ou rapports d’essai. Pour chacun de ces critères, les méthodes 

d’essai pertinentes sont indiquées dans la mesure du possible. Il appartient à l’autorité publique de déterminer si les résultats des essais doivent être 

communiqués avant ou après l’attribution du marché. D’une manière générale, il ne semble pas nécessaire d’obliger tous les soumissionnaires à fournir 

d’emblée tous les résultats des essais. Pour réduire la charge imposée aux soumissionnaires et aux autorités publiques, une autodéclaration peut être 

jugée suffisante lors de la soumission des offres. Ensuite, la nécessité des essais et le moment auquel ils peuvent être exigés peuvent être déterminés sur 

la base des différents cas de figure ci-dessous. 

 

a) Au stade de l’appel d’offres: 

Pour les marchés de fournitures ponctuels, le soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse peut être tenu de fournir 

cette preuve. Si la preuve est jugée suffisante, le contrat peut être attribué. Si la preuve est jugée insuffisante ou non conforme, alors: 

i) dans le cas où le moyen de vérification concerne une spécification technique, la preuve sera demandée au soumissionnaire ayant obtenu 

la deuxième note la plus élevée; celui-ci sera alors pris en considération pour l’attribution du marché; 

ii) dans le cas où le moyen de vérification concerne un critère d’attribution, les points additionnels attribués seront supprimés et le 

classement de l’offre sera recalculé avec toutes les conséquences que cela implique. 
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Un rapport d’essai confirme qu’un échantillon du produit a fait l’objet d’essais visant à établir le respect de certaines exigences, et non les 

articles effectivement livrés dans le cadre du marché. La situation peut être différente dans le cas des accords-cadres. Ce cas de figure est 

analysé de façon plus détaillée au point suivant relatif à l’exécution du marché et dans les explications supplémentaires ci-après. 

 

b) Pendant l’exécution du marché: 

Les résultats des essais peuvent être demandés pour un ou plusieurs articles livrés dans le cadre du marché, soit en général, soit en cas de 

suspicion de fausses déclarations. Ce point est particulièrement important pour les accords-cadres qui ne prévoient pas de commande initiale. 

Il est recommandé de définir explicitement les conditions d’exécution du marché. Celles-ci doivent stipuler que le pouvoir adjudicateur est 

habilité à effectuer des essais de vérification aléatoires à tout moment pendant la durée du marché. Si les résultats de ces essais révèlent que les 

produits livrés ne satisfont pas aux critères, le pouvoir adjudicateur est alors en droit d’appliquer des sanctions et peut résilier le marché. 

Certaines autorités publiques prévoient des conditions établissant que si le produit satisfait aux exigences des essais, les coûts inhérents doivent 

être supportés par l’autorité publique, mais que dans le cas contraire, ils doivent être supportés par le fournisseur. 

Pour les accords-cadres, le moment auquel la preuve doit être apportée dépend du contexte spécifique du marché: 

i) pour les accords-cadres conclus avec un seul opérateur, dans lesquels les différents articles à livrer sont spécifiés lors de l’attribution du 

contrat-cadre et le nombre d’unités est défini ultérieurement, il convient d’appliquer les mêmes considérations que celles relatives aux 

marchés de fournitures ponctuels décrits ci-dessus; 

ii) pour les accords-cadres prévoyant la présélection de plusieurs fournisseurs potentiels qui devront ensuite participer à une mise en 

concurrence, les soumissionnaires, à ce premier stade de présélection, n’auront qu’à démontrer leur capacité à livrer des produits 

satisfaisant aux exigences minimales d’exécution de l’accord-cadre. Pour les contrats (ou commandes) ultérieurs qui sont attribués à 

l’issue de la mise en concurrence organisée entre les fournisseurs présélectionnés, les mêmes considérations que celles énoncées aux 

points a) et b) ci-dessus s’appliquent en principe s’il est nécessaire d’apporter la preuve que des exigences supplémentaires sont 

remplies dans le cadre de la mise en concurrence. Si la mise en concurrence ne porte que sur le prix, une vérification au stade de 

l’exécution du marché doit être envisagée. 
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Il convient également de noter que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs acceptent 

d’autres moyens de preuve appropriés, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas eu accès 

aux rapports d’essai ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés. Dans ce cas, l’opérateur économique doit prouver qu’il n’était pas 

responsable de l’absence d’accès et que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans 

les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché. Dans le cas où il est fait référence à un 

certificat/rapport d’essai établi par un organisme d’évaluation de la conformité particulier, les pouvoirs adjudicateurs acceptent également, pour 

l’exécution des essais, les certificats/rapports d’essai délivrés par d’autres organismes d’évaluation équivalents. 
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PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

 

Les principales incidences environnementales de l’éclairage public et des feux de signalisation du point de vue du cycle de vie sont résumées dans le 

tableau ci-dessous, sur la base des données scientifiques disponibles (de plus amples informations figurent dans le rapport technique). Ce tableau 

présente également l’approche adoptée par l’Union européenne en ce qui concerne les marchés publics écologiques (approche MPE) pour atténuer ou 

réduire ces incidences. 

         Principales incidences environnementales au cours du cycle 

de vie de l’éclairage public 

              Proposition d’approche MPE de l’UE en ce qui concerne l’éclairage 

public 

 Émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre résultant 

de la consommation électrique durant l’utilisation de 

l’éclairage public. 

 Émissions de gaz acidifiants résultant de la consommation 

électrique durant l’utilisation de l’éclairage public. 

 Perte de visibilité des étoiles causée par le rendement 

normalisé supérieur des luminaires sans blindage et la 

réflexion du sol. 

 Dérèglement du comportement d’espèces nocturnes ayant 

une incidence néfaste potentielle sur la biodiversité, en 

particulier dans le cas de la lumière bleue. 

 Piètre efficacité dans l'utilisation des ressources lorsque des 

produits ou des composants doivent être remplacés avant la 

fin de leur durée de vie indiquée en raison, par exemple, de 

l’utilisation de puces LED de moindre qualité (et moins 

chères) et des difficultés liées à une réparation ou à une 

mauvaise installation. 

 

  Acheter des luminaires, des lampes ou des sources lumineuses dont 

l’efficacité est supérieure à l’efficacité lumineuse minimale. 

 Encourager l’utilisation de la variation d’intensité et du comptage afin de 

garantir l’optimisation et le contrôle en temps réel de la consommation 

énergétique d’une installation d’éclairage donnée. 

 Exiger que tous les luminaires présentent un rendement normalisé supérieur 

de 0,0 % et, au niveau global, s’assurer que 97 % de toute la lumière tombe 

dans un angle de 75,5° vers le bas par rapport à la verticale en vue de 

réduire la lumière intempestive et l’éblouissement. 

 Encourager l’obscurcissement obligatoire dans des zones de préoccupation 

et établir des limites relatives à la proportion de lumière bleue (indice G) 

dans le rendement des lampes/luminaires. 

 Acheter des équipements d’éclairage public durables et aptes à l’emploi, 

pouvant être réparés et couverts par une garantie ou une extension de 

garantie. 

 Fixer des exigences minimales pour la personne chargée d’approuver 

l’installation d’éclairage. 

L’ordre de présentation des incidences ne reflète pas nécessairement leur importance. 
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De plus amples informations sur les incidences environnementales de l’éclairage public et des feux de signalisation sont fournies dans le rapport 

technique. 
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2 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ATTRIBUTION DE MARCHÉS RELATIFS AUX SERVICES DE 

CONCEPTION, L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS D’ÉCLAIRAGE ET/OU L’ATTRIBUTION DE MARCHÉS 

RELATIFS AUX TRAVAUX D’INSTALLATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

2.1 Évaluation préliminaire de l’infrastructure d’éclairage existante et de l’installation de compteurs spécifiques 
 

OBJET 

Le critère de la section 3.1 vise spécifiquement l’évaluation et la vérification des infrastructures d’éclairage public existantes, des lampes, des 

équipements auxiliaires, ainsi que des relevés d’entretien et de consommation électrique. 

 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ (CEM) 

CEM1. Évaluation préliminaire de l’infrastructure d’éclairage existante et de l’installation de compteurs spécifiques  

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

(Il convient de considérer le présent marché comme une procédure préliminaire distincte. Il n’est pas directement lié à des exercices de passation 

de marchés ultérieurs pour l’achat d’équipements d’éclairage public ni aux critères MPE de l’UE énumérés ci-après. Cette évaluation 

préliminaire ne devrait s’appliquer que lorsque le pouvoir adjudicateur établit la nécessité d’améliorer les connaissances relatives aux éléments 

d’éclairage public existants; lorsqu’il est nécessaire de mettre en place un comptage de l’électricité spécifique à l’éclairage public; ou lorsque 

l’acheteur décide de ne pas confier la réalisation de cette évaluation à son personnel interne.) 

Les éléments d’éclairage public actuellement installés recensés par l’acheteur dans une zone déterminée doivent faire l’objet d’une évaluation portant 

sur les aspects suivants: 

 cartographie des points lumineux et attribution de numéros uniques d’identification des points lumineux (si ce n’est déjà fait); 



 

  11   

 

 modèle du luminaire, efficacité, rendement normalisé supérieur et année d’installation (si ces renseignements sont disponibles); 

 technologie des lampes, puissance nominale, température de couleur proximale (Tc [K]) et année d’installation; 

 présence/absence de variateurs d’intensité.  

L’ensemble du réseau d’éclairage est divisé en sous-zones (si ce n’est déjà fait par le pouvoir adjudicateur) et chaque sous-zone fait l’objet d’une 

évaluation afin de déterminer s’il existe des compteurs spécifiques pour mesurer la consommation électrique de l’éclairage public. 

S’il n’existe pas de compteurs spécifiques, de nouveaux compteurs et, si nécessaire, des boîtes de jonction sont installés. 

Dès que les compteurs appropriés sont installés, il convient de tenir des relevés de la consommation électrique attribuable au fonctionnement de 

l’éclairage public dans chaque sous-zone définie. Ces informations servent ensuite de base à l’acheteur pour toute analyse coûts-avantages  réalisée 

en vue de l’acquisition éventuelle de nouveaux équipements d’éclairage. 
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2.2 Critères de sélection (CS) et conditions d’exécution du marché (CEM) correspondantes 
 

OBJET 

Les critères énoncés dans la section 3.2 portent spécifiquement sur la compétence et l’expérience de l’équipe chargée de la conception et/ou de 

l’installation en ce qui concerne les services et/ou les travaux à fournir. Ces critères de sélection peuvent s’appliquer en tout ou partie aux marchés 

portant sur l’objet déterminé ultérieurement à la section 3.3 (achat d’équipements d’éclairage public économes en énergie), à la section 3.4 (achat 

d’équipements d’éclairage public à faible pollution lumineuse) et à la section 3.5 (achat d’équipements d’éclairage public durables et de bonne 

qualité). 

 

Critères essentiels Critères complets 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

CS1. Compétences de l’équipe chargée de la conception 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

(Ce critère s’applique lorsqu’il est demandé de concevoir un éclairage dans le cadre de la passation du marché.) 

 

Le soumissionnaire démontre que la conception de l’éclairage sera vérifiée et approuvée par un personnel disposant de l’expérience et des 

qualifications minimales suivantes: 

 au moins trois ans d’expérience dans la conception de systèmes d’éclairage, le dimensionnement des circuits électriques et les réseaux de 

distribution électrique;  

 participation à la conception d’au moins trois installations d’éclairage extérieur différentes;  
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 niveau de compétence certifié en ce qui concerne l’utilisation de logiciels de conception de l’éclairage pour calculer l’indicateur de densité 

de puissance (PDI) et l’indicateur de consommation annuelle d’énergie (AECI) (certificat d’European Lighting Expert, par exemple);  

 expérience en matière d’utilisation de logiciels de calcul d’éclairage validés (par exemple, conformément au rapport CIE 171, aux tableaux 

de réflectance du revêtement routier ou à d’autres normes pertinentes); 

 être titulaire d’une qualification professionnelle appropriée dans l’ingénierie de l’éclairage ou appartenir à un organisme professionnel dans 

le domaine de la conception d’éclairage.  

Vérification: le soumissionnaire fournit une liste des personnes qui seront responsables du projet si son offre est retenue, en indiquant leurs 

diplômes et leurs qualifications professionnelles, leur expérience pertinente en matière de conception de projets concrets et, le cas échéant, 

l’expérience acquise dans l'utilisation de logiciels de conception d'éclairage et le nom de ces logiciels. Cette liste doit inclure les personnes 

employées par les sous-traitants éventuels. 

Le pouvoir adjudicateur peut accepter de sa propre initiative une expérience de moins de trois conceptions d’installations d’éclairage si l’ampleur du 

ou des projets de conception était suffisamment importante (au moins 70 % de l’ampleur du projet de conception faisant l’objet de l’appel d’offres) 

et si la durée était suffisamment longue (au moins trois ans). 

CS2. Compétences de l’équipe chargée de l’installation 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

(Ce critère s’applique lorsque la responsabilité de l’installation n’incombe pas au personnel d’entretien du pouvoir adjudicateur.) 

 

Le soumissionnaire démontre que les travaux d’installation seront planifiés, vérifiés et approuvés par un personnel disposant de l’expérience et des 

qualifications minimales suivantes:  

 au moins trois années d’expérience pertinente dans le domaine de l’installation de systèmes d’éclairage extérieur; 

 participation à l’installation d’au moins trois projets d’installation différents; 

 qualification professionnelle appropriée en génie électrique et appartenance à un organisme professionnel en rapport avec le travail entrepris 
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(technicien en éclairage agréé, par exemple). Il convient de fournir une liste des différents systèmes d’éclairage installés pertinents en 

indiquant «l’ampleur relative du projet». 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit une liste des personnes chargées d’effectuer les travaux d’installation si son offre est retenue, en indiquant leurs diplômes 

et leurs qualifications professionnelles, leurs carnets de formation et leur expérience pertinente en matière d’installation dans le cadre de projets 

concrets. Cette liste doit inclure les personnes employées par les sous-traitants éventuels.  

Le pouvoir adjudicateur peut accepter de sa propre initiative une expérience de moins de trois installations d’éclairage si l’ampleur des travaux était 

suffisamment importante (au moins 70 % de l’ampleur du projet de conception faisant l’objet de l’appel d’offres) et si la durée était suffisamment 

longue (au moins trois ans). 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

CEM2. Assurance d’un personnel dûment qualifié pour l’exécution des tâches qui lui sont sous-traitées 

(Cette condition s’applique aux critères CS1 et CS2.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Le soumissionnaire retenu (contractant) garantit que le personnel mentionné dans les documents fournis en vue d’établir la preuve du respect du 

critère CS1 et/ou CS2 participe effectivement aux travaux faisant l’objet du marché. 

En cas d’indisponibilité du personnel initialement affecté au projet, le contractant en informe le pouvoir adjudicateur et fournit un ou plusieurs 

remplaçants ayant une expérience et des compétences équivalentes ou supérieures. 

Il convient de fournir la preuve des qualifications du personnel effectuant le remplacement de la même manière que celle décrite au critère CS1 et/ou 

CS2, selon le cas. 
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2.3 Équipements d’éclairage économes en énergie: spécifications techniques (ST), critères d’attribution (CA) et 

conditions d’exécution du marché (CEM) connexes 
 

 

OBJET 

Les critères énoncés dans la section 3.3 concernent spécifiquement l’achat d’équipements d’éclairage public économes en énergie pour: de 

nouvelles installations d’éclairage, la rénovation d’installations d’éclairage existantes, l’intégration de nouveaux luminaires dans des installations 

existantes ou l’intégration de nouvelles sources lumineuses ou de nouvelles commandes dans des luminaires existants. Le critère AECI (ST4) 

concerne également l’attribution de marchés pour des services de conception. 

 

 

 

 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

ST1. Efficacité lumineuse 

(Cette spécification s’applique lorsque des sources lumineuses ou des 

luminaires doivent être remplacés dans une installation d’éclairage 

existante et lorsque la conception n'est pas revue. Ces niveaux 

d’ambition ne s’appliquent pas lorsqu’il est demandé que les sources 

ST1. Efficacité lumineuse 

(Cette spécification s’applique lorsque des sources lumineuses ou des 

luminaires doivent être remplacés dans une installation d’éclairage 

existante et lorsque la conception n'est pas revue. Ces niveaux 

d’ambition ne s’appliquent pas lorsqu’il est demandé que les sources 
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lumineuses possèdent également une Tc [K] inférieure ou égale à 

2 700 K.) 

 

Les équipements d’éclairage à installer doivent présenter une efficacité 

lumineuse supérieure à la valeur de référence pertinente indiquée ci-

dessous. 

 

Année de 

l’invitation à 

soumissionner* 

Efficacité (lm/W) 

2018-19 120 

2020-21 137 

2022-23 155 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit un dossier photométrique standard qui est 

compatible avec les logiciels courants de planification de l’éclairage et 

qui contient des spécifications techniques relatives au rendement 

lumineux du luminaire et à sa consommation d’énergie, mesurés à l’aide 

de méthodes de mesure fiables, précises, reproductibles et avancées. Ces 

méthodes doivent respecter les normes internationales pertinentes, le cas 

échéant. 

 

* En raison de la rapidité de l’évolution technologique dans le domaine 

de l’efficacité lumineuse de l’éclairage LED, il est proposé que les 

valeurs de référence énoncées dans le présent document pour les 

lumineuses possèdent également une Tc [K] inférieure ou égale à 

2 700 K.) 

 

Les équipements d’éclairage à installer doivent présenter une efficacité 

lumineuse supérieure à la valeur de référence pertinente indiquée ci-

dessous. 

 

Année de 

l’invitation à 

soumissionner* 

Efficacité (lm/W) 

2018-19 130 

2020-21 147 

2022-23 165 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit un dossier photométrique standard qui est 

compatible avec les logiciels courants de planification de l’éclairage et 

qui contient des spécifications techniques relatives au rendement 

lumineux du luminaire et à sa consommation d’énergie, mesurés à 

l’aide de méthodes de mesure fiables, précises, reproductibles et 

avancées. Ces méthodes doivent respecter les normes internationales 

pertinentes, le cas échéant. 

 

* En raison de la rapidité de l’évolution technologique dans le domaine 

de l’efficacité lumineuse de l’éclairage LED, il est proposé que les 

valeurs de référence énoncées dans le présent document pour les 
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invitations à soumissionner augmentent au cours des six prochaines 

années, afin d’éviter qu’elles ne deviennent obsolètes avant la date 

prévue pour la prochaine révision des critères MPE de l’UE. 

invitations à soumissionner augmentent au cours des six prochaines 

années, afin d’éviter qu’elles ne deviennent obsolètes avant la date 

prévue pour la prochaine révision des critères MPE de l’UE. 

 

 

 

 

ST2. Compatibilité des variateurs d’intensité 

(Cette spécification s’applique à tous les appels d’offres.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

L’installation d’éclairage doit être compatible avec les variateurs d’intensité et permettre des extinctions programmées pendant la nuit lors des 

périodes de faible intensité d’utilisation des routes. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire explique en quoi sa proposition d’installation d’éclairage est compatible avec la variation d’intensité et l’extinction 

programmées. Son explication doit comprendre tout document pertinent du ou des fabricants des sources lumineuses ou des luminaires que le 

soumissionnaire propose d’utiliser.  

Si les dispositifs de commande ne sont pas intégrés dans le luminaire, les documents du soumissionnaire doivent préciser quelles interfaces de 

commande peuvent être utilisées pour la variation d’intensité.  

Ces documents doivent également indiquer quelles méthodes de variation d’intensité sont compatibles, par exemple: 

 variation d’intensité basée sur une période prédéfinie de faible intensité prévue d’utilisation des routes pendant la nuit; 

 variation d’intensité initiale des installations d’éclairage surdimensionnées pour compenser les diminutions progressives du rendement 



 

  18   

 

lumineux; 

 variation d’intensité variable afin de maintenir un éclairement cible dans des conditions météorologiques variables. 

ST3. Performances de variation d’intensité minimales 

(Cette spécification s’applique à tous les appels d’offres, à moins que 

les variateurs d’intensité n’entraînent manifestement un coût total de 

propriété plus élevé. Les acheteurs doivent clairement indiquer les 

performances de variation d’intensité souhaitées dans l’invitation à 

soumissionner.) 

 

L’ensemble des sources lumineuses et des luminaires sont équipés de 

variateurs d’intensité totalement fonctionnels qu’il est possible de 

programmer afin de fixer au moins un niveau de variation d’intensité 

prédéfini au moins égal à 50 % du rendement lumineux maximal. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit des documents provenant du ou des fabricants 

des sources lumineuses et des luminaires que le soumissionnaire propose 

d’utiliser, afin de prouver qu’ils sont compatibles avec les variateurs 

d’intensité.  

Ces documents doivent également indiquer quels variateurs d’intensité 

sont intégrés, par exemple: 

 variation d’intensité prédéfinie; ou 

 variation d’intensité variable en fonction des conditions 

météorologiques ou du volume de trafic.  

ST3. Performances de variation d’intensité minimales 

(Cette spécification s’applique à tous les appels d’offres, à moins que 

les variateurs d’intensité n’entraînent manifestement un coût total de 

propriété plus élevé. Les acheteurs doivent clairement indiquer les 

performances de variation d’intensité souhaitées dans l’invitation à 

soumissionner.) 

 

L’ensemble des sources lumineuses et des luminaires sont équipés de 

variateurs d’intensité totalement fonctionnels qu’il est possible de 

programmer afin de fixer au moins deux niveaux de variation 

d’intensité prédéfinis, jusqu’à au moins 10 % du rendement lumineux 

maximal. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit des documents provenant du ou des 

fabricants des sources lumineuses et des luminaires que le 

soumissionnaire propose d’utiliser, afin de prouver qu’ils sont 

compatibles avec les variateurs d’intensité.  

Ces documents doivent également indiquer quels variateurs d’intensité 

sont intégrés, par exemple: 

 variation d’intensité prédéfinie; ou 

 variation d’intensité variable en fonction des conditions 
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Les documents fournis doivent également présenter clairement une 

courbe de puissance du rendement lumineux par rapport à la 

consommation d’énergie, indiquer la variation d’intensité maximale 

possible et donner des instructions sur la manière de programmer et de 

reprogrammer les variateurs. 

météorologiques ou du volume de trafic.  

Les documents fournis doivent également présenter clairement une 

courbe de puissance du rendement lumineux par rapport à la 

consommation d’énergie, indiquer la variation d’intensité maximale 

possible et donner des instructions sur la manière de programmer et de 

reprogrammer les variateurs.  

ST4. Indicateur de consommation annuelle d’énergie (AECI) 

(Cette spécification s’applique lors de la conception d’une nouvelle installation d’éclairage ou lorsqu’il est nécessaire de revoir la conception en 

raison de la rénovation d’une installation d’éclairage existante ou de l’intégration de nouveaux luminaires. Les acheteurs doivent prêter une 

attention particulière aux chiffres soumis par le concepteur/soumissionnaire en ce qui concerne le facteur de conservation et l’utilance et 

s’assurer qu’ils sont réalistes et justifiables.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets, bien que les valeurs de référence du PDI soient plus élevées pour une 

approche globale – voir l’annexe technique I.) 

 

L’acheteur fournit des dessins techniques de la configuration des routes, en indiquant les zones à éclairer et les exigences en matière 

d’éclairement/de luminance.  

En ce qui concerne les routes de catégorie M, l’acheteur détermine le coefficient de réflectance du revêtement routier, que les soumissionnaires 

doivent utiliser dans leurs calculs de la luminance. 

Afin d’aider les soumissionnaires dans leurs hypothèses relatives aux facteurs de conservation de la conception, l’acheteur détermine la fréquence à 

laquelle il convient de nettoyer les luminaires. 

En ce qui concerne l’éclairement moyen maintenu/la luminance moyenne maintenue définis par l’acheteur, l’AECI de la conception doit être 

conforme à l’équation ci-dessous: 

 

AECIconception ≤ PDIréf x Em x FD x T x 0,001 
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où:  

PDI désigne l’indicateur de densité de puissance, en unités de W.lx-1.m-2 

Em désigne l’éclairement maintenu maximal (lx)  

FD désigne le facteur de variation d’intensité pour toute variation d’intensité programmée 

T désigne la durée de fonctionnement (h.an-1) 

0,001 désigne le nombre de kW dans 1 W 

 

La valeur PDIréf utilisée dépend de la largeur des routes et de l’année figurant dans l’annexe technique I. Les valeurs PDIréf inférieures à celles 

indiquées dans l’annexe technique I sont justifiées lorsque des sources lumineuses présentant une Tc [K] inférieure ou égale à 2 700 K sont 

également spécifiées. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire indique le logiciel de conception d’éclairage qui a permis de calculer la valeur PDI et fournit un calcul clair, dans lequel figurent 

les valeurs de l’efficacité lumineuse, du facteur de conservation et du facteur d’utilance de la conception qu’il propose. Les résultats du calcul 

doivent comprendre une grille de mesure ainsi que les valeurs d’éclairement/de luminance calculées. 

ST5. Comptage  

(Cette spécification s’applique à tous les appels d’offres pour lesquels il 

n’existe pas encore de compteur spécifique pour l’installation 

d’éclairage.) 

 

L’acheteur indique toute exigence technique spécifique relative au 

système de comptage dans l’invitation à soumissionner. 

Le soumissionnaire fournit des renseignements détaillés sur l’équipement 

de comptage proposé et sur tout matériel accessoire requis en vue de 

contrôler la consommation électrique au niveau de l’installation 

ST5. Comptage  

(Cette spécification s’applique à tous les appels d’offres pour lesquels 

il n’existe pas encore de compteur spécifique pour l’installation 

d’éclairage.) 

 

L’acheteur indique toute exigence technique spécifique relative au 

système de comptage dans l’invitation à soumissionner. 

Le soumissionnaire fournit des renseignements détaillés sur 

l’équipement de comptage proposé et sur tout matériel accessoire requis 

en vue de contrôler la consommation électrique au niveau de 
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d’éclairage pour la même installation d’éclairage que celle faisant l’objet 

de l’invitation à soumissionner. 

 

Vérification:  

Le soumissionnaire fournit les spécifications techniques relatives au 

système de comptage et de mesure et donne des instructions claires sur la 

façon d’utiliser et d’entretenir ce système. Un certificat d’étalonnage 

conforme à la directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure est 

fourni pour chaque zone de contrôle. 

l’installation d’éclairage pour la même installation d’éclairage que celle 

faisant l’objet de l’invitation à soumissionner. 

Le dispositif de comptage doit pouvoir enregistrer des données 

24 heures sur 24, lesquelles doivent ensuite pouvoir être téléchargées 

manuellement ou à distance. 

 

Vérification:  

Le soumissionnaire fournit les spécifications techniques relatives au 

système de comptage et de mesure et donne des instructions claires sur 

la façon d’utiliser et d’entretenir ce système. Un certificat d’étalonnage 

conforme à la directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure est 

fourni pour chaque zone de contrôle. 

ST6. Facteur de puissance 

(Cette spécification s’applique lors de l’achat d’appareils d’éclairage 

LED.) 

 

Le facteur de puissance du luminaire à installer est supérieur ou égal à 

0,90. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit une déclaration de conformité au critère relatif 

aux équipements d’éclairage qu’il prévoit de fournir, étayée d’une 

déclaration du fabricant et des résultats des essais effectués 

conformément à la norme CEI 61000-3-2. 

ST6. Facteur de puissance 

(Cette spécification s’applique lors de l’achat d’appareils d’éclairage 

LED.) 

 

Le facteur de puissance du luminaire à installer est supérieur ou égal à 

0,95. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit une déclaration de conformité au critère 

relatif aux équipements d’éclairage qu’il prévoit de fournir, étayée 

d’une déclaration du fabricant et des résultats des essais effectués 

conformément à la norme CEI 61000-3-2. 
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CRITÈRES D’ATTRIBUTION (CA) 

CA1. Renforcement de l’efficacité lumineuse 

(Ce critère s’applique à la ST1.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Une note de maximum X points est attribuée aux soumissionnaires en mesure de fournir des sources lumineuses ou des luminaires dont l’efficacité 

lumineuse est supérieure à l’efficacité lumineuse minimale énoncée dans la ST1. 

La note maximale (X) est attribuée à l’offre présentant la valeur d’efficacité lumineuse la plus élevée et des points sont attribués de manière 

proportionnée aux autres offres dont les sources lumineuses ou les luminaires dépassent les exigences minimales de la ST1 mais n’atteignent pas la 

valeur de l’offre d’efficacité la plus élevée. 

CA2. Renforcement de l’indicateur AECI 

(Ce critère s’applique à la ST4.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Une note de maximum X points est attribuée aux soumissionnaires en mesure de fournir des conceptions donnant lieu à un AECI inférieur à la 

limite maximale énoncée dans la ST4. 

La note maximale (X) est attribuée à l’offre présentant la valeur d’AECI la plus basse et des points sont attribués de manière proportionnée aux 

autres offres dont les conceptions proposent des valeurs inférieures à la limite maximale énoncée dans la ST4 mais n’atteignent pas la valeur de 

l’offre qui consomme le moins d’énergie. 
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CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

CEM3. Variateurs d’intensité 

(Cette condition s’applique aux ST2 et ST3.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Si, pour une raison quelconque, le contractant change les sources lumineuses et/ou les luminaires par rapport à ceux spécifiés dans l’offre retenue, 

les nouvelles sources lumineuses et/ou les nouveaux luminaires doivent au moins  

 être tout aussi compatibles avec les variateurs d’intensité que les sources lumineuses et/ou les luminaires initialement proposés;  

 avoir la même flexibilité programmable;  

 pouvoir atteindre au moins une variation d’intensité maximale identique; et 

 présenter une courbe de puissance analogue.  

Un accord à ce sujet est conclu par la fourniture de documents similaires provenant du ou des fabricants des nouvelles sources lumineuses et/ou des 

nouveaux luminaires qui justifieraient le choix des nouveaux luminaires et/ou des nouvelles sources lumineuses. 

CEM4. Mise en service et bon fonctionnement des commandes d’éclairage 

(Cette condition s’applique aux ST2 et ST3.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

Le soumissionnaire retenu (contractant) s’assure que les systèmes d’éclairage et les commandes neufs ou rénovés fonctionnent correctement.  

 Les commandes liées à la lumière du jour sont étalonnées de manière à éteindre l’éclairage lorsque la lumière du jour est suffisante. 
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 Les capteurs de trafic sont soumis à des essais afin de confirmer qu’ils détectent les véhicules, les bicyclettes et les piétons, selon le cas. 

 Il doit être démontré que les interrupteurs horaires, les pilotes de flux lumineux constant et les variateurs d’intensité sont en mesure de 

satisfaire à l’ensemble des spécifications pertinentes définies par le pouvoir adjudicateur dans l’invitation à soumissionner. 

Si, après la mise en service du système, les commandes d’éclairage ne semblent pas satisfaire aux exigences susmentionnées, le contractant est tenu 

de les régler et/ou de les réétalonner sans frais supplémentaires pour le pouvoir adjudicateur. 

Le contractant fournit un rapport détaillant la manière dont les réglages et étalonnages pertinents ont été effectués et la façon dont les paramétrages 

peuvent être utilisés. 

 

Remarque: en ce qui concerne les grandes installations, la nouvelle installation ou l’installation rénovée peut simplement devoir être compatible 

avec les systèmes de contrôle existants utilisés dans le cadre du réseau d’éclairage étendu. Dans cette situation, la présente CEM renvoie également 

à la compatibilité des commandes avec le système de contrôle existant. 

CEM5. Fourniture des équipements d’éclairage initialement prévus 

(Cette condition s’applique aux ST1-6 et CA1-2.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Le contractant veille à ce que les équipements d’éclairage (notamment les sources lumineuses, les luminaires et les commandes d’éclairage) soient 

installés comme spécifié dans l’offre initiale.  

Si le contractant modifie les équipements d’éclairage par rapport à ceux indiqués dans l’offre initiale, il est tenu de fournir des explications par écrit 

et tout équipement de remplacement doit correspondre aux spécifications techniques des équipements d’éclairage initiaux ou les surpasser (par 

exemple, efficacité lumineuse, fonctions de variation d’intensité, rendement normalisé supérieur, etc.). 

Dans un cas comme dans l’autre, le contractant fournit en annexe un bordereau des équipements d’éclairage effectivement installés, accompagné 

des factures ou des bons de livraison des fabricants.  

Si d’autres équipements d’éclairage sont installés, il convient de fournir des résultats et rapports d’essai sur l’efficacité lumineuse, établis par le ou 

les fabricants des nouvelles sources lumineuses ou nouveaux luminaires, ainsi que des documents pertinents indiquant les performances des 
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nouvelles commandes d’éclairage. 

 

 

 

 

 

 CEM6. Conformité des niveaux réels d’efficacité énergétique et 

d’éclairage avec les exigences de conception 

(Condition recommandée uniquement pour les grandes installations 

présentant une puissance installée importante en milieu non urbain.) 

 

Le cas échéant, une sous-zone routière non urbaine appropriée est 

sélectionnée par l’acheteur lorsque le positionnement du luminaire est 

conforme à l’étude photométrique de l’indicateur PDI pour les mesures 

photométriques in situ (conformément à la norme EN 13032-2) et les 

mesures de la consommation d’énergie (conformément à la norme 

EN 13201-5) au cours d’une période convenue d’une semaine.  

L’éclairage de la sous-zone sélectionnée ne doit faire l’objet d’aucune 

interférence importante due aux arbres, aux arrêts de bus ou aux 

véhicules stationnés, ainsi qu'aux niveaux d’éclairage de fond produits 

par des panneaux publicitaires ou des bâtiments.  

En ce qui concerne les routes de catégorie M soumises à des exigences 

en matière de luminance, il est permis de fournir en lieu et place des 

données relatives à l’éclairement, s’il est légitime de craindre un écart 

significatif entre l’effet de la réflectance réelle du revêtement routier et 
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les hypothèses de conception.  

Il convient de prendre en considération les paramètres influençant 

l’incertitude des mesures d’éclairement mentionnées à l’annexe F de la 

norme EN 13201-4. Il est conseillé d’utiliser des systèmes automatisés 

de mesure de l’éclairement et de convenir des tolérances en ce qui 

concerne l’éclairement et les points de données avant le projet (±10 % 

sont suggérés).  

Au cours de la même semaine, la puissance de crête [W] et la 

consommation d’énergie [kWh] des points de lumière pertinents sont 

mesurées et/ou calculées.  

Les valeurs des indicateurs PDI et AECI mesurées in situ constituent 

± 10 % de la valeur de conception AECI et ± 15 % de la valeur de 

conception PDI. 

Remarque: les conséquences du non-respect des valeurs de conception 

pour l’indicateur PDI et/ou AECI doivent être indiquées dans 

l’invitation à soumissionner. Les options possibles pourraient inclure:  

 des travaux de réparation à effectuer sans frais supplémentaires pour 

l’acheteur; 

 des sanctions financières proportionnelles au degré de non-respect 

(peut-être liées à des coûts d’électricité supplémentaires prévisibles 

sur une période définie en raison d’une installation moins 

performante).  

En cas de contestation du non-respect, le contractant peut répéter les 

mesures dans la même sous-zone ou, si l’on peut faire valoir que la 

sous-zone en question ne permettait pas d’effectuer des mesures, choisir 

une autre sous-zone. L’acheteur n’est pas responsable de la charge 
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financière engendrée par des mesures supplémentaires. 

S'il s'avère que les performances sont meilleures que les prévisions de 

conception, des primes financières peuvent s’appliquer si l’acheteur 

décide d’en établir dans l’invitation à soumissionner. 
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2.4 Équipement d’éclairage à faible pollution lumineuse: spécifications techniques (ST), critères d’attribution (CA) et 

conditions d’exécution du marché (CEM) connexes 
 

OBJET 

Les critères énoncés dans la section 3.4 concernent spécifiquement l’achat d’équipements d’éclairage à faible pollution lumineuse pour: de 

nouvelles installations d’éclairage; la remise à neuf d’installations d’éclairage existantes; l’intégration de nouveaux luminaires dans des installations 

d’éclairage existantes; l’intégration de nouvelles sources lumineuses ou commandes dans des luminaires existants. 
 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

ST7. Rendement normalisé supérieur et lumière intempestive 

(Cette spécification s’applique à tous les marchés pour lesquels de 

nouveaux luminaires sont achetés.) 

 

Tous les modèles de luminaire achetés présentent un rendement 

normalisé supérieur de 0,0 %. 

S'il est nécessaire d’utiliser un angle de flèche, soit pour optimiser la 

répartition des poteaux, soit en raison des contraintes du site au niveau 

du positionnement des poteaux, le rendement normalisé supérieur de 

0,0 % doit être maintenu même lorsque le luminaire est incliné selon 

l’angle requis. 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit le ou les dossiers photométriques. Ces 

dossiers incluent un tableau de l’intensité photométrique d’après lequel 

ST7. Rendement normalisé supérieur et lumière intempestive 

(Cette spécification s’applique à tous les marchés pour lesquels de 

nouveaux luminaires sont achetés. Lorsque l’éblouissement ou la 

lumière intempestive constitue une préoccupation, les acheteurs 

doivent envisager de prévoir une exigence pour les codes de flux C3.)  

 

Tous les modèles de luminaire achetés présentent un rendement 

normalisé supérieur de 0,0 % et un code de flux C3 supérieur ou égal 

à 97 selon les données photométriques. 

S'il est nécessaire d’utiliser un angle de flèche, soit pour optimiser la 

répartition des poteaux, soit en raison des contraintes du site au niveau 

du positionnement des poteaux, le rendement normalisé supérieur de 

0,0 % doit être maintenu même lorsque le luminaire est incliné selon 

l’angle requis. 
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le rendement normalisé supérieur est calculé, conformément aux normes 

EN 13032-1, EN 13032-2 et EN 13032-4, à l’annexe D de la norme 

CEI 62722-1 ou à d’autres normes internationales pertinentes.  

Si les luminaires ne sont pas installés horizontalement, le dossier 

photométrique démontre:  

- soit que le fait d’incliner les données selon le même angle d’inclinaison 

que celui utilisé avec le luminaire permet encore d’obtenir un rendement 

normalisé supérieur de 0,0 %;  

- soit qu'un blindage supplémentaire a été placé sur le luminaire et que le 

luminaire blindé présente un rendement normalisé supérieur de 0,0 % 

lorsqu’il est incliné selon l’angle d’installation prévu. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit le ou les dossiers photométriques. Ces 

dossiers incluent un tableau de l’intensité photométrique d’après lequel 

le rendement normalisé supérieur est calculé, conformément aux normes 

EN 13032-1, EN 13032-2 et EN 13032-4, à l’annexe D de la norme 

CEI 62722-1 ou à d’autres normes internationales pertinentes.  

Si les luminaires ne sont pas installés horizontalement, le dossier 

photométrique démontre:  

- soit que le fait d’incliner les données selon le même angle d’inclinaison 

que celui utilisé avec le luminaire permet encore d’obtenir un rendement 

normalisé supérieur de 0,0 % et un code de flux C3 supérieur ou égal 

à  97;  

- soit qu'un blindage supplémentaire a été placé sur le luminaire et que le 

luminaire blindé présente un rendement normalisé supérieur de 0,0 % et 

un code de flux C3 supérieur ou égal à 97 lorsqu’il est incliné selon 

l’angle d’installation prévu. 

ST8. Nuisance 

(La valeur Tc [K] est directement liée à la perception humaine. Il convient donc de la spécifier lorsque la nuisance pour l’être humain constitue 

une préoccupation.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Dans les zones résidentielles, afin de réduire le risque de nuisance pour l’être humain, la valeur TC [K] des sources luminaires est inférieure ou 

égale à 3 000 K et un programme de variation d’intensité ou d’extinction* est mis en œuvre. 

Vérification: 

Sur demande, le soumissionnaire fournit les spectres de lumière de toutes les lampes à fournir.  
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Le soumissionnaire fournit les mesures de la TC [K] signalée conformément au rapport CIE 15.  

En ce qui concerne la variation d’intensité, le soumissionnaire fournit des informations sur les variateurs d’intensité proposés ainsi que sur l’éventail 

des possibilités de variation d’intensité, qui permettent au moins de diminuer ou d’éteindre l’éclairage selon une horloge astronomique.  

* Selon les spécifications de l’acheteur (potentiellement définies à la ST3 si cela figure dans l’invitation à soumissionner). 
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ST9. Pollution lumineuse écologique et visibilité des étoiles 

(La valeur de l’indice G est directement liée à la teneur en lumière 

bleue. Il convient donc de l’indiquer lorsque l’incidence de la pollution 

lumineuse sur la vie sauvage ou sur la visibilité des étoiles est source 

de préoccupation.)  

 

Dans les parcs, les jardins et les zones considérées par l’acheteur comme 

écologiquement sensibles, la valeur de l’indice G doit être supérieure ou 

égale à 1,5*. 

Un programme de variation d’intensité** est mis en œuvre dans les 

parcs et les jardins ouverts pendant la nuit.  

Un programme d’extinction de l’éclairage s’applique selon les heures de 

fermeture des parcs et des jardins. 

Un programme de variation d’intensité et/ou d’extinction de 

l’éclairage** est mis en œuvre en ce qui concerne toute autre zone 

écologiquement sensible. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit des mesures de l’indice G***.  

 

* S’il est impossible de calculer l’indice G, la TC [K] peut servir d’orientation, 

étant toujours entendu que son utilisation en tant qu’indicateur de la lumière 

bleue n’est pas parfaite. Un indice G égal ou supérieur à 1,5 équivaut en 

général (mais pas toujours) à une TC [K] inférieure ou égale à 3 000 K.  

** Selon les spécifications de l’acheteur (potentiellement définies à la ST3 si 

cela figure dans l’invitation à soumissionner). 

ST9. Pollution lumineuse écologique et visibilité des étoiles 

(La valeur de l’indice G est directement liée à la teneur en lumière 

bleue. Il convient donc de l’indiquer lorsque l’incidence de la pollution 

lumineuse sur la vie sauvage ou sur la visibilité des étoiles est source 

de préoccupation. Les acheteurs doivent être conscients que les 

luminaires satisfaisant à cette exigence risquent de ne pas répondre à 

la ST1 en ce qui concerne l’efficacité lumineuse.)  

 

Dans les parcs, les jardins, les zones considérées par l’acheteur comme 

écologiquement sensibles ou toute zone située dans un rayon de 30 km 

d’un observatoire astronomique optique en milieu urbain ou dans un 

rayon de 100 km d’un grand observatoire astronomique optique, 

l’indice G doit être supérieur ou égal à 2,0*. 

Un programme de variation d’intensité** est mis en œuvre dans les 

parcs et les jardins ouverts pendant la nuit.  

Un programme d’extinction de l’éclairage s’applique selon les heures de 

fermeture des parcs et des jardins. 

Un programme de variation d’intensité et/ou d’extinction de 

l’éclairage** est mis en œuvre en ce qui concerne toute autre zone 

écologiquement sensible ou les zones situées dans les rayons définis des 

observatoires optiques pertinents. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit des mesures de l’indice G***.  

 

* S’il est impossible de calculer l’indice G, la TC [K] peut servir d’orientation, 
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***L’indice G peut être calculé rapidement et facilement sur la base des 

mêmes données photométriques que celles utilisées pour calculer la TC [K] au 

moyen de la feuille de calcul Excel disponible sur ce site web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

étant toujours entendu que son utilisation en tant qu’indicateur de la lumière 

bleue n’est pas parfaite. Un indice G égal ou supérieur à 2,0 équivaut en 

général (mais pas toujours) à une TC [K] inférieure ou égale à 2 700 K.  

** Selon les spécifications de l’acheteur (potentiellement définies à la ST3 si 

cela figure dans l’invitation à soumissionner). 

***L’indice G peut être calculé rapidement et facilement sur la base des 

mêmes données photométriques que celles utilisées pour calculer la TC [K] au 

moyen de la feuille de calcul Excel disponible sur ce site web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Équipements d’éclairage durables et de bonne qualité: spécifications techniques (ST), critères d’attribution (CA) 

et conditions d’exécution du marché (CEM) connexes 
 

OBJET 

Les critères énoncés dans la section 3.5 concernent spécifiquement l’achat d’équipements d’éclairage public durables et de bonne qualité pour: de 

nouvelles installations d’éclairage; la remise à neuf d’installations d’éclairage existantes; l’intégration de nouveaux luminaires dans des installations 

d’éclairage existantes; l’intégration de nouvelles sources lumineuses ou commandes dans des luminaires existants. 
 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

ST10. Mise à disposition d’instructions 

(Cette spécification s’applique lorsque les équipements et/ou les commandes de l’installation d’éclairage particulière demandés dans le cadre de 

l’invitation à soumissionner sont différents des équipements ordinaires installés ailleurs sur le réseau d’éclairage étendu exploité par 

l’acheteur.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Le soumissionnaire fournit les informations suivantes pour l’installation des systèmes d’éclairage neufs ou rénovés: 

 les instructions de démontage des luminaires; 

 les instructions relatives au remplacement des sources lumineuses (le cas échéant) et aux lampes qui peuvent être utilisées dans les 

luminaires sans diminuer l’efficacité énergétique; 

 les instructions d'utilisation et d’entretien des commandes d’éclairage; 

 pour les commandes liées à la lumière du jour, les instructions de réétalonnage et de réglage; et 

 pour les interrupteurs horaires, les instructions de réglage des heures d’extinction, et des conseils sur la meilleure façon de procéder pour 
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répondre aux besoins visuels sans augmentation excessive de la consommation d’énergie. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée d’exemples des instructions écrites qu’il remettra au pouvoir 

adjudicateur si son offre est retenue. 
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ST11. Valorisation des déchets 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Le soumissionnaire doit prendre des mesures environnementales appropriées pour réduire et valoriser les déchets produits lors de l’installation d’un 

système d’éclairage neuf ou rénové.  

L’ensemble des lampes, luminaires et commandes d’éclairage usagés doivent être triés et valorisés conformément à la directive DEEE6. Tous les 

autres déchets qui seront en principe produits et qui peuvent être recyclés doivent être collectés et acheminés vers des installations appropriées. 

 

Vérification:  

Le soumissionnaire fournit des informations détaillées sur les procédures de traitement des déchets mises en place et indique les sites appropriés 

vers lesquels les DEEE et autres déchets recyclables peuvent être acheminés pour le tri, le recyclage et la récupération de chaleur, le cas échéant.  

ST12. Durée de vie des produits, pièces détachées et garantie  

(Les seuils définis ci-après s’appliquent aux sources lumineuses, aux 

lampes et aux luminaires LED.) 

 

Toutes les sources lumineuses LED ont une durée de vie nominale à 

25 °C de:  

 L96 à 6 000 heures; 

 L70 à 50 000 heures (prévision); 

 C0 à 3 000 heures ou C10 à 6 000 heures; 

ST12. Durée de vie des produits, pièces détachées et garantie  

(Les seuils définis ci-après s’appliquent aux sources lumineuses, aux 

lampes et aux luminaires LED.) 

 

Toutes les sources lumineuses LED ont une durée de vie nominale à 

25 °C de:  

 L96 à 6 000 heures; 

 L70 à 100 000 heures (prévision); 

 C0 à 3 000 heures ou C10 à 6 000 heures; 

                                                           
6 Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38). 
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 C50 à 50 000 heures (prévision). 

La réparation  des modules LED tombant subitement en panne ou la mise 

à disposition des pièces de rechange correspondantes est couverte par une 

garantie de cinq ans à partir de la date d’installation.  

 

Vérification: 

Les données d’essai relatives au maintien du rendement lumineux des 

sources lumineuses doivent être fournies par un laboratoire accrédité par 

l’ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) qui satisfait 

à la norme IES LM-80* en ce qui concerne les données réelles et à la 

norme IES TM-21* pour les données prévisionnelles. 

Le soumissionnaire fournit une copie de la garantie minimale de cinq ans 

qui sera signée si son offre est retenue.  

Le contractant remet une copie de la garantie qui s’appliquera si l’offre 

est retenue et fournit les coordonnées nécessaires (téléphone et adresse 

électronique au minimum) en vue du traitement de toute question 

connexe ou réclamation éventuelle.  

Par souci de clarté, la garantie couvre, au minimum, les frais de 

réparation ou de remplacement des pièces défectueuses du module LED 

dans un délai raisonnable après la notification de la défaillance (à 

déterminer par l’acheteur dans l’invitation à soumissionner), soit 

directement soit par l’intermédiaire d’autres agents désignés. Les pièces 

de rechange doivent être identiques aux pièces d’origine, mais si ce n’est 

pas possible, des pièces de rechange équivalentes assurant la même 

fonction à un niveau de performance identique ou supérieur peuvent être 

 C50 à 100 000 heures (prévision). 

La réparation des modules LED tombant subitement en panne ou la 

mise à disposition des pièces de rechange correspondantes est couverte 

par une garantie de sept ans à partir de la date d’installation.  

 

Vérification: 

Les données d’essai relatives au maintien du rendement lumineux des 

sources lumineuses doivent être fournies par un laboratoire accrédité 

par l’ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) qui 

satisfait à la norme IES LM-80* en ce qui concerne les données réelles 

et à la norme IES TM-21* pour les données prévisionnelles. 

Le soumissionnaire fournit une copie de la garantie minimale de 

sept ans qui sera signée si son offre est retenue.  

Le contractant remet une copie de la garantie qui s’appliquera si l’offre 

est retenue et fournit les coordonnées nécessaires (téléphone et adresse 

électronique au minimum) en vue du traitement de toute question 

connexe ou réclamation éventuelle.  

Par souci de clarté, la garantie couvre, au minimum, les frais de 

réparation ou de remplacement des pièces défectueuses du module LED 

dans un délai raisonnable après la notification de la défaillance (à 

déterminer par l’acheteur dans l’invitation à soumissionner), soit 

directement soit par l’intermédiaire d’autres agents désignés. Les pièces 

de rechange doivent être identiques aux pièces d’origine, mais si ce 

n’est pas possible, des pièces de rechange équivalentes assurant la 

même fonction à un niveau de performance identique ou supérieur 
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utilisées.  

La garantie ne couvre pas ce qui suit: 

a) dysfonctionnement causé par des actes de vandalisme, des accidents 

ou autres phénomènes météorologiques extrêmes; 

b) lampes ou luminaires fonctionnant pendant une longue période dans 

des conditions anormales (utilisation avec une tension de ligne 

incorrecte, par exemple), pour autant que le contractant puisse le 

prouver. 

*À remplacer par LM-84 et TM 28 lorsque ces versions seront publiées. 

 

peuvent être utilisées.  

La garantie ne couvre pas ce qui suit: 

a) dysfonctionnement causé par des actes de vandalisme, des 

accidents ou autres phénomènes météorologiques extrêmes; 

b) lampes ou luminaires fonctionnant pendant une longue période 

dans des conditions anormales (utilisation avec une tension de 

ligne incorrecte, par exemple), pour autant que le contractant 

puisse le prouver. 

*À remplacer par LM-84 et TM 28 lorsque ces versions seront publiées. 

 

ST13. Réparabilité 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Le soumissionnaire veille à ce qu’il soit faisable et pratique pour un professionnel d’accéder aux différents composants (source lumineuse, lampe, 

module LED, pilote, par exemple) après la mise en service du luminaire. 

Il doit être possible d’identifier les composants, d’y accéder et de les retirer sans endommager les composants ou le luminaire.  

Le remplacement des composants doit pouvoir s’effectuer sur place (c’est-à-dire à la hauteur de montage des luminaires), sans outils (ce qui signifie 

qu’il suffit de brancher le matériel pour qu’il fonctionne) ou à l’aide de l’un des types de tournevis suivants: 

- standard, Pozidriv, Phillips, Torx, clé Allen ou clé mixte. 

 

Vérification:  

Le soumissionnaire fournit un manuel technique dans lequel figure un schéma éclaté du luminaire illustrant les pièces qui sont accessibles et qui 
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peuvent être remplacées. Les pièces faisant l’objet de contrats de service sous garantie doivent également être indiquées. 

 

 

ST14. Indice de protection (IP) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Les luminaires des routes de catégorie M ou C sont équipés d’un système optique présentant un indice de protection IP65 ou un indice supérieur, en 

fonction des conditions locales.  

Les luminaires des routes de catégorie P présentent un indice de protection IP55 ou un indice supérieur, en fonction des conditions locales. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit les spécifications techniques démontrant que ce critère est satisfait conformément à l’article 9 de la norme CEI 60598-1.   

 

Remarque: les essais portant sur la protection contre la poussière, les objets et l’humidité spécifiés dans la norme CEI 60598-1 ne sont pas tous identiques aux 

essais figurant dans la norme CEI 60529 en raison des caractéristiques techniques des luminaires. Une explication du système de numération de l’IP est donnée 

à l’annexe J de la norme. 

ST15. Taux de défaillance de l’appareillage de commande 

Le taux de défaillance spécifié pour l’appareillage de commande doit être 

inférieur à 0,2 % pour 1 000 heures et l’appareillage de commande doit 

être couvert par une garantie de huit ans. 

 

ST15. Taux de défaillance de l’appareillage de commande 

Le taux de défaillance spécifié pour l’appareillage de commande doit 

être inférieur à 0,1 % pour 1 000 heures et l’appareillage de commande 

doit être couvert par une garantie de dix ans. 
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Vérification: 

Le soumissionnaire fournit une déclaration de conformité au taux de 

défaillance susmentionné pour l’appareillage de commande qu’il entend 

fournir. Cette déclaration est étayée par des procédures d’essai 

appropriées conformes aux normes industrielles.   

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit une déclaration de conformité au taux de 

défaillance susmentionné pour l’appareillage de commande qu’il entend 

fournir. Cette déclaration est étayée par des procédures d’essai 

appropriées conformes aux normes industrielles.   

ST16. Étiquetage des luminaires LED 

(Cette spécification s’applique lors de l’installation de nouveaux luminaires LED.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Les luminaires que le soumissionnaire propose d’installer doivent porter, au minimum, les informations techniques suivantes: 

 le nom du fabricant, le code, le numéro de série et la date de fabrication; 

 la puissance nominale à l’entrée; 

 le flux lumineux à 25 °C; 

 le rendement normalisé supérieur; 

 les codes de flux CIE; 

 la température de couleur proximale (Tc [K]); 

 l’indice G; 

 l’indication de la technologie des variateurs d’intensité (le cas échéant). 

Ces informations doivent figurer sur le luminaire et, si possible, également sur une partie du poteau d’éclairage accessible depuis le sol. Le 

soumissionnaire doit préciser la manière exacte dont ces informations seront affichées (par exemple, sur une étiquette contenant un code QR, une 
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étiquette contenant des informations écrites ou une plaque métallique gravée). 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit une description type de l’étiquette qu’il propose de fournir avec les équipements d’éclairage si son offre est retenue. 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

CA3. Extension de garantie 

(Ce critère s’applique à la ST12.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Une note de X points au maximum est attribuée aux soumissionnaires disposés à fournir des garanties initiales dépassant les périodes de garantie 

minimales indiquées à la ST12 et dont le coût est déjà inclus dans le prix de l’offre. Des points sont attribués proportionnellement à la durée pendant 

laquelle la garantie dépasse les exigences minimales, comme suit: 

 Minimum + 1 an: 0,2X points 

 Minimum + 2 ans: 0,4X points 

 Minimum + 3 ans: 0,6X points 

 Minimum + 4 ans: 0,8X points 

 Minimum + 5 ans ou plus: X points 

Les soumissionnaires peuvent aussi, à titre facultatif, fournir des devis pour les extensions de garantie qui ne sont pas comprises dans le prix de 

l’offre, bien qu’aucun point ne soit attribué à cet égard. Dans ce cas, aucun paiement ne sera exigé pour une extension de garantie jusqu’à la dernière 

année de la garantie initiale, après quoi l’acheteur effectuera des versements annuels au soumissionnaire retenu au début de chaque année 

d’extension de la garantie.  

En outre, l’acheteur aura la possibilité d’accepter ou de refuser l’offre d’extension de garantie jusqu’à la dernière année de la garantie initiale; les 
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coûts de l’extension de garantie correspondront à ceux initialement proposés, plus l’inflation. 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

CEM7. Engagement en faveur de la valorisation des déchets et acheminement vers les installations appropriées 

(Ce critère s’applique à la ST11.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Le contractant fournit une liste des déchets collectés au cours du projet. En outre, le contractant détaille tout tri appliqué avant l’acheminement vers 

les installations appropriées désignées dans l’offre initiale ou vers d’autres installations appropriées dans lesquelles les déchets peuvent être triés, 

transformés, recyclés et, le cas échéant, faire l’objet d’une récupération de chaleur. 

Il convient de soumettre les factures de livraison comme preuve de livraison. 

 

 

CEM8. Étiquetage des luminaires LED 

(Ce critère s’applique à la ST16.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Le contractant s’engage à fournir des étiquettes pour les luminaires qu’il fournit. Ces étiquettes doivent contenir au moins les informations 

minimales indiquées à la ST16. 
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3 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE FEUX DE SIGNALISATION 
 

3.1 Spécifications techniques (ST) et critères d’attribution (CA) 
 

OBJET 

Les critères énoncés dans la section 4.1 concernent spécifiquement l’achat d’équipements d’éclairage pour les feux de signalisation ainsi que les 

coûts de leur fonctionnement et de leur entretien sur une période définie.  

 

 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

ST1. Coût du cycle de vie (CCV) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Le coût du cycle de vie est calculé sur la base des spécifications définies par l’acheteur, qui devraient inclure: 

 la durée (huit ans, par exemple); 

 un inventaire des feux de signalisation requis (par exemple, feux ronds rouges, orange, verts, flèches vertes, feux rouges pour les piétons et 

feux verts pour les piétons); 

 le coefficient d’utilisation moyen de chaque feu de signalisation (par exemple, 55 % pour le feu rouge, 2 % pour le feu orange et 43 % pour 

le feu vert); et 

 le tarif de l’électricité (0,12 EUR/kWh, par exemple). 

Le soumissionnaire fournit les informations suivantes afin de mener à bien l’évaluation du coût du cycle de vie: 
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 la durée pendant laquelle les ampoules sont couvertes par une garantie en cas de défaillance soudaine; 

 la durée de vie assignée de la lampe (c’est-à-dire le moment auquel le rendement lumineux de la lampe devrait tomber à 70 % du rendement 

initial); 

 le coût d’achat des lampes (au début et pour tout remplacement nécessaire au cours de la période déterminée); 

 le coût d’achat de tout équipement auxiliaire; 

 le coût d’achat d’éventuels poteaux, fondations et nouveaux raccordements électriques; et 

 le coût d’installation (heures de travail multipliées par le coût de la main-d’œuvre, plus les coûts des équipements de levage, etc.).  

Vérification: 

L’acheteur fournit aux soumissionnaires un calculateur du coût du cycle de vie créé au moyen d’une feuille de calcul classique, dans lequel les 

informations requises par l’acheteur sont déjà introduites.  

Le soumissionnaire présente une copie de la feuille de calcul complétée ainsi qu’une déclaration confirmant que ces coûts sont valables au moins 

pendant une période déterminée couvrant la période initiale prévue pour l’exécution du marché après la sélection du soumissionnaire retenu. 
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ST2. Durée de vie des produits, pièces détachées et garantie  

(Les seuils définis ci-après s’appliquent aux sources lumineuses, aux 

lampes et aux luminaires LED.) 

 

Toutes les sources lumineuses LED ont une durée de vie nominale à 

25 °C de:  

 L96 à 6 000 heures; 

 L70 à 50 000 heures (prévision); 

 L0C0 à 3 000 heures ou C10 à 6 000 heures; 

 C50 à 50 000 heures (prévision). 

La réparation  des modules LED tombant subitement en panne ou la 

mise à disposition des pièces de rechange correspondantes est couverte 

par une garantie de cinq ans à partir de la date d’installation.  

 

Vérification: 

Des essais et des vérifications sont effectués par un laboratoire accrédité 

par l’ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) qui 

satisfait à la norme IES LM-80* en ce qui concerne les données réelles 

et à la norme IES TM-21* pour les données prévisionnelles. 

Le soumissionnaire fournit une copie de la garantie minimale de cinq ans 

qui sera signée si son offre est retenue.  

Le contractant remet une copie de la garantie qui s’appliquera si l’offre 

ST2. Durée de vie des produits, pièces détachées et garantie  

(Les seuils définis ci-après s’appliquent aux sources lumineuses, aux 

lampes et aux luminaires LED.) 

 

Toutes les sources lumineuses LED ont une durée de vie nominale à 

25 °C de:  

 L96 à 6 000 heures;  

 L70 à 100 000 heures (prévision); 

 L0C0 à 3 000 heures ou C10 à 6 000 heures; 

 C50 à 100 000 heures (prévision). 

La réparation des modules LED tombant subitement en panne ou la mise 

à disposition des pièces de rechange correspondantes est couverte par 

une garantie de sept ans à partir de la date d’installation. 

 

Vérification: 

Des essais et des vérifications sont effectués par un laboratoire accrédité 

par l’ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) qui 

satisfait à la norme IES LM-80* en ce qui concerne les données réelles 

et à la norme IES TM-21* pour les données prévisionnelles. 

Le soumissionnaire fournit une copie de la garantie minimale de sept ans 

qui sera signée si son offre est retenue.  

Le contractant remet une copie de la garantie qui s’appliquera si l’offre 
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est retenue et fournit les coordonnées nécessaires (téléphone et adresse 

électronique au minimum) en vue du traitement de toute question 

connexe ou réclamation éventuelle.  

Par souci de clarté, la garantie couvre, au minimum, les frais de 

réparation ou de remplacement des pièces défectueuses du module LED 

dans un délai raisonnable après la notification de la défaillance (à 

déterminer par l’acheteur dans l’invitation à soumissionner), soit 

directement soit par l’intermédiaire d’autres agents désignés. Les pièces 

de rechange doivent être identiques aux pièces d’origine, mais si ce n’est 

pas possible, des pièces de rechange équivalentes assurant la même 

fonction à un niveau de performance identique ou supérieur peuvent être 

utilisées.  

La garantie ne couvre pas ce qui suit: 

a) dysfonctionnement causé par des actes de vandalisme, des accidents 

ou autres phénomènes météorologiques extrêmes; 

b) lampes ou luminaires fonctionnant pendant une longue période dans 

des conditions anormales (utilisation avec une tension de ligne 

incorrecte, par exemple), pour autant que le contractant puisse le 

prouver. 

*À remplacer par LM-84 et TM 28 lorsque ces versions seront publiées. 

est retenue et fournit les coordonnées nécessaires (téléphone et adresse 

électronique au minimum) en vue du traitement de toute question 

connexe ou réclamation éventuelle.  

Par souci de clarté, la garantie couvre, au minimum, les frais de 

réparation ou de remplacement des pièces défectueuses du module LED 

dans un délai raisonnable après la notification de la défaillance (à 

déterminer par l’acheteur dans l’invitation à soumissionner), soit 

directement soit par l’intermédiaire d’autres agents désignés. Les pièces 

de rechange doivent être identiques aux pièces d’origine, mais si ce n’est 

pas possible, des pièces de rechange équivalentes assurant la même 

fonction à un niveau de performance identique ou supérieur peuvent être 

utilisées.  

La garantie ne couvre pas ce qui suit: 

a) dysfonctionnement causé par des actes de vandalisme, des accidents 

ou autres phénomènes météorologiques extrêmes; 

b) lampes ou luminaires fonctionnant pendant une longue période dans 

des conditions anormales (utilisation avec une tension de ligne 

incorrecte, par exemple), pour autant que le contractant puisse le 

prouver. 

*À remplacer par LM-84 et TM 28 lorsque ces versions seront publiées. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

CA1. Coût du cycle de vie le plus bas 

(Ce critère s’applique à la ST1.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 
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Une note maximale de X points est attribuée au soumissionnaire dont la proposition présente le coût du cycle de vie le moins élevé.  

Des points sont attribués aux autres soumissionnaires proportionnellement au coût du cycle de vie qu’ils proposent par rapport au coût le plus bas en 

utilisant la formule suivante: 

 

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢é𝑠 à 𝑙′𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝐶𝐶𝑉 𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒𝑠

𝐶𝐶𝑉 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝐴
 

 

Vérification: 

Après la soumission de l’ensemble des offres, l’acheteur est en mesure de déterminer laquelle propose le coût du cycle de vie le plus bas et utilise 

cette information pour déterminer le nombre de points à attribuer à chaque offre. 

CA2. Extension de garantie 

(Ce critère s’applique à la ST2.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Une note de X points au maximum est attribuée aux soumissionnaires disposés à fournir des garanties initiales dépassant les périodes de garantie 

minimales indiquées à la ST2 et dont le coût est déjà inclus dans le prix de l’offre. Des points sont attribués proportionnellement à la durée pendant 

laquelle la garantie dépasse les exigences minimales, comme suit: 

 Minimum + 1 an: 0,2X points 

 Minimum + 2 ans: 0,4X points 

 Minimum + 3 ans: 0,6X points 

 Minimum + 4 ans: 0,8X points 

 Minimum + 5 ans ou plus: X points 

Les soumissionnaires peuvent aussi, à titre facultatif, fournir des devis pour les extensions de garantie qui ne sont pas incluses dans le prix de 
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l’offre, bien qu’aucun point ne soit attribué à cet égard. Dans ce cas, aucun paiement ne sera exigé pour une extension de garantie jusqu’à la dernière 

année de la garantie initiale, après quoi l’acheteur effectuera des versements annuels au soumissionnaire retenu au début de chaque année 

d’extension de la garantie.  

En outre, l’acheteur aura la possibilité d’accepter ou de refuser l’offre d’extension de garantie jusqu’à la dernière année de la garantie initiale; les 

coûts de l’extension de garantie correspondront à ceux initialement proposés, plus l’inflation. 

 

CA3. Variateurs d’intensité 

(Cette spécification s’applique à tous les appels d’offres, à moins que les variateurs d’intensité n’entraînent manifestement un coût total de 

propriété plus élevé. Les acheteurs doivent clairement indiquer les performances de variation d’intensité souhaitées dans l’invitation à 

soumissionner.) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets.) 

 

Des points sont attribués aux soumissionnaires qui prévoient des sources lumineuses et des luminaires équipés de variateurs d’intensité pleinement 

fonctionnels et programmables pour mettre en œuvre la variation d’intensité pendant la nuit lors des périodes de faible intensité d’utilisation des 

routes. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire fournit des documents provenant du ou des fabricants des sources lumineuses et des luminaires que le soumissionnaire propose 

d’utiliser, afin de prouver qu’ils sont compatibles avec les variateurs d’intensité.  

Les documents fournis doivent également présenter une courbe de puissance du rendement lumineux par rapport à la consommation d’énergie, 

indiquer la variation d’intensité maximale possible et donner des instructions sur la manière de programmer et de reprogrammer les variateurs. 
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4 CALCUL DU COÛT DU CYCLE DE VIE 
 

Le calcul du coût du cycle de vie est un sujet d’une importance capitale pour l’éclairage public. Le coût du cycle de vie dominant des technologies 

traditionnelles de décharge à haute intensité (DHI) a toujours été la consommation d’électricité pendant la phase d’utilisation. Les technologies LED 

sont plus efficaces mais, bien que leur coût ait diminué rapidement au cours des cinq dernières années, elles sont également plus chères. C’est la raison 

pour laquelle les autorités doivent pouvoir prendre la meilleure décision objective d’un point de vue économique. Cette question est particulièrement 

sensible dans la mesure où la conversion d’une installation d’éclairage public DHI en LED nécessite habituellement un investissement important, 

supérieur au budget annuel que consacre une autorité publique à l’éclairage public. Par conséquent, le fait de démontrer une réduction des coûts du 

cycle de vie peut en réalité constituer une condition préalable à l’obtention d’un financement en vue de convertir une installation en installation LED. 

Un certain nombre de comparaisons du coût du cycle de vie ont été réalisées dans des villes des États-Unis, où la technologie LED pour les 

installations d’éclairage public commence à être adoptée. Certaines de ces comparaisons sont brièvement décrites ci-dessous. 

 La ville de Portland a investi 18,5 millions d’USD dans le remplacement de 45 000 points lumineux à sodium à haute pression (SHP) par de 

l’éclairage LED avec une consommation d’énergie réduite de 50 %, ce qui a entraîné  des économies de 1,5 million d’USD par an en coûts 

d’énergie et d’entretien. Ces économies correspondent à un délai de retour sur investissement estimé à huit ans lorsque les taux d’actualisation 

sont pris en compte (Portland, 2015). 

 La ville de Los Angeles a investi 57 millions d’USD pour remplacer 140 000 points lumineux SHP par de l’éclairage LED avec une consommation d’énergie réduite de 3 % 

(Los Angeles, 2013). Initialement, les économies d’énergie attendues étaient estimées à 40 %, mais les progrès réalisés dans le domaine de la 

technologie LED en amont du projet ont permis des économies plus élevées. L’étude a également mis en évidence  une baisse rapide des coûts 

unitaires (par exemple, de mars à septembre 2012, le coût a chuté de 495 USD à 309 USD). Des économies annuelles de 2,5 millions d’USD 

rien qu’en coûts d’entretien devraient être réalisées grâce à la baisse du taux de défaillance des LED (0,2 % pour les LED contre 10 % pour 

l’éclairage SHP). Avec des économies de 7,5 millions d’USD en coûts d’électricité, les économies annuelles totales de 10 millions d’USD 

devraient se traduire par un délai de retour sur investissement de cinq à six ans. Toutefois, l’étude a recommandé la prudence en ce qui concerne 

l’acquisition de solutions LED, lorsqu’il a été constaté que seulement 84 unités LED sur 244 répondaient aux spécifications de qualité définies par le site web du bureau de 

l’éclairage public de la ville (BSL, 2018). 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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 En 2016, le comté de Charlotte a examiné les coûts qu’entraînerait le passage de ses 2 145 points lumineux de l’éclairage SHP à l’éclairage 

LED. Les frais d’entretien existants ont été estimés entre 28 USD et 55 USD par point lumineux, selon le type. Le coût en électricité d’un 

éclairage SHP s’élevait à environ 12 USD/mois, tandis que celui d’un éclairage LED était estimé à 6 USD/mois (soit une réduction de 50 %). 

Les dépenses actuelles en matière d’énergie et d’entretien (pour l’éclairage SHP) s’élèvent respectivement à 310 000 USD et à 80 000 USD. 

Les coûts mentionnés pour différents types de luminaires étaient les suivants: luminaire à tête de cobra (SHP 345 USD, LED 780 USD) et 

luminaire à tête décorative (SHP 1 200 USD, LED1 800 USD). Il a été supposé qu’une lampe SHP serait remplacée tous les cinq ans, que le 

module d’alimentation LED (150 USD) serait changé tous les cinq ans également et que le module optique LED (750 USD) devrait être 

remplacé tous les 20 ans. Le comté de Charlotte a conclu que les coûts relatifs à l’éclairage SHP et à l’éclairage LED étaient similaires sur une 

période de 20 ans, mais que la baisse des coûts de l’éclairage LED en ferait bientôt l’option la plus économique. 

 Au Minnesota (ville de Chanhassen), en 2012, des délais de retour sur investissement simple de huit à douze ans ont été estimés pour la 

conversion de l’éclairage DHI en éclairage LED (Swanson et Carlson, 2012). La durée de vie des lampes DHI et LED a été estimée 

respectivement à six ans (21 000 heures) et à 22 ans (78 000 heures) (sur la base d’un fonctionnement de 3 550 heures par an). Les auteurs de 

l’étude ont établi que le prix d’achat des luminaires LED variait considérablement en fonction de l’efficacité requise, du volume de la 

commande et de la longueur de la chaîne d’approvisionnement. Pour des lots de 500 luminaires, les prix oscillaient entre 250 USD et 

1 325 USD par luminaire LED. Le coût d’une nouvelle lampe SHP a été estimé à 11 USD et celui d’un nouveau poteau à 800 USD. Le coût 

d’installation d’une nouvelle lampe SHP ou d’un nouveau luminaire LED a été estimé à 110 USD et l’installation d’un nouveau poteau à 

1 500 USD. Une économie de 60 % en matière de consommation d'énergie a été supposée pour l’éclairage LED et le coût total de l’entretien du 

système LED sur 22 ans a été estimé à 220 USD. Différents taux d’actualisation, à savoir 2 %, 4 % et 8 %, ont été appliqués, un tarif 

d’électricité de 0,046 USD/kWh a été supposé et trois taux de location différents ont été pris en considération. Dans presque tous les cas, 

l’option LED était moins chère que l'option DHI du point de vue du coût du cycle de vie. Plus le taux d’actualisation est élevé, moins l’option 

LED est intéressante. 

 À Phoenix, la conversion d’environ 95 000 points lumineux SHP en éclairage LED a été étudiée en 2013 (Silsby, 2013). Sur une période de 

dix ans, l’éclairage SHP et l’éclairage LED ont été examinés en tenant compte des caractéristiques suivantes: coût de l’énergie par luminaire 

par an (luminaire SHP 72,36 USD, LED 32,88 USD); coût de fixation (luminaire SHP 250 USD, LED 475 USD); installation de fixation 

(luminaire SHP 29 USD, LED 29 USD); et durée de vie d’une lampe (lampe SHP 20 000 heures, lampe LED 50 000 heures). Il a été conclu 

que l’éclairage LED était environ 20 % moins cher sur une période de dix ans. Si l’on applique cette estimation à la ville de Phoenix, on obtient 

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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un chiffre d'environ 5 millions d’USD par an une fois l’ensemble du système converti. Pour un investissement d’un million d’USD en LED, un 

délai de retour sur investissement simple de neuf ans a été calculé.  

Plusieurs exemples de scénarios de passation de marchés figurent dans l’annexe technique IV du rapport technique accompagnant les présents critères 

MPE de l’UE; ces scénarios utilisent le calculateur du coût du cycle de vie mis au point par l’Agence nationale suédoise des marchés publics. Les 

lecteurs qui souhaitent  avoir d’autres exemples du coût du cycle de vie dans le cadre des marchés publics relatifs à l’éclairage public sont invités à 

parcourir le rapport technique.  

 

  



 

  52   

 

5 ANNEXE TECHNIQUE I: VALEURS DE REFERENCE POUR LES INDICATEURS PDI ET AECI 

 
Année 

Niveau d’ambition et largeur de la route (à éclairer) 
Essentiel

s 
Complet

s 
Essentiel

s 
Complet

s 
Essentiel

s 
Complet

s 
Essentiel

s 
Complet

s 
Essentiel

s 
Complet

s 
Essentiel

s 
Complet

s 

≤ 5 m ≤ 5 m 5-6 m 5-6 m 6-7 m 6-7 m 7-8 m 7-8 m 8-9 m 8-9 m ≥ 9 m ≥ 9 m 
Valeurs de référence du 

PDI 
W.lx-1.m-2 

=1 / (efficacité lumineuse 
x facteur de conservation 

x utilance) 

2018-19 0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020-21 0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022-23 0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

«Valeurs de base» AECI  
kWh.m-2.an-1.lx-1 
(en principe PDI x 

0,001 kW/W x 
4 015 heures/an et x 
facteur de variation 

d’intensité 1,00 (critères 
essentiels) ou 0,73 

(critères complets) ) 

2018-19 0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020-21 0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022-23 0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Valeurs de 
référence 

effectives de 
l’AECI, qui sont 
simplement les 
valeurs de base 

de l’AECI 
susmentionnée

s multipliées 
par 

l’éclairement 
lumineux (lux).  

 

C0*, 
C1*, 
C2  

(moy. 
20 lux) 

2018-19 1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020-21 1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022-23 1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3 / P1 
(moy. 
15 lux) 

2018-19 1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020-21 1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022-23 1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4 / P2 
(moy. 
10 lux) 

2018-19 0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020-21 0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022-23 0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5 / P3 
2018-19 0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020-21 0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 
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*Les niveaux C0 
ou C1 doivent 

pouvoir atteindre 
le niveau de 

l’indicateur AECI 
sur la base de 

20 lux (par 
exemple en 

améliorant la 
variation 

d’intensité). 
 

Il est à noter que 
pour les routes de 

catégorie M, il 
convient de 
préciser la 

luminance, qui 
sera influencée 

par la réflectance 
du revêtement 

routier 
(luminance = 
éclairement 
lumineux x 

réflectance). 

(moy. 
7,5 lux

) 

2022-23 0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(moy. 
5 lux) 

2018-19 0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020-21 0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022-23 0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(moy. 
3 lux) 

2018-19 0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020-21 0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022-23 0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
(moy. 
2 lux) 

2018-19 0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020-21 0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022-23 0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 

Les différences entre les valeurs du PDI pour les différentes années se fondent sur une augmentation échelonnée de l’efficacité lumineuse que devrait fournir l’industrie LED, soit 
17 lm/W tous les deux ans de 2018 à 2023. L’efficacité lumineuse de départ est de 120 lm/W (critères essentiels) et de 130 lm/W (critères complets) en 2018. Un calcul simplifié 
des valeurs de référence du PDI a été réalisé, dans lequel PDI = 1 (efficacité lumineuse x facteur de conservation x utilance). 

Pour l’ensemble des valeurs de référence du PDI, un facteur de conservation (FC) de 0,85 est supposé. Les valeurs d’utilance varient en fonction de la largeur des routes et du 
niveau d’ambition du critère, de la manière suivante: 

Critères essentiels/complets: ≤ 5 m de large (U = 0,42/0,5); 5-6 m de large (U = 0,49/0,55); 6-7 m de large (U = 0,56/0,6); 7-8 m de large (U = 0,63/0,7); 8-9 m de large (U = 

0,7/0,75); ≥ 9 m de large (U=0,7/0,75).  

 


