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MDLC(0 Ajouter un titre à la diapositive : table des matières
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-23T16:21:12.326
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P R É S E N T A T I O N
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• Spécialiste de l’éclairage de style en France.

• Modèles traditionnels de lanternes, « éclairage à la
française ».

• Innovation en complétant la gamme par de
l’éclairage plus contemporain.

• Plus de 100 modèles de lanternes de ferronnerie et
de fonderie, de consoles, de crosses, de bouquets,
de candélabres en fonte, en bois, en acier, en
aluminium et en fer forgé sont disponibles.

• Autrefois à gaz ou à pétrole, lanternes aujourd’hui
adaptées au réseau électrique, utilisent les lampes
et les optiques les plus performantes.

Modèle Montmartre

Modèle Lavoisier
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MDLC(0 Mise en forme en "bullet points"
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-23T16:21:56.109

MDLC(1 Ajouter quelques images de luminaires ?
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T14:29:09.908
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1953 Marché de remise en état des luminaires de la ville de Paris
et invente « l’éclairage public de style ».

1933 Création par Léopold Lenzi à Aulnay sous Bois.

1990-
2005 Intégration dans le groupe PHILIPS.

Première société du secteur de l’éclairage public à obtenir le
label d’état « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

2014

2017 Acquisition du catalogue de produits de prestige « CLAUDE LEFEBVRE »

Projet usine 3i (Innovation, Internationalisation et Industrie du futur).2016

2018 Lancement d’une gamme plus contemporaine

Passage à la LED2015
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MDLC(0 Condensation de l'histoire en 1 slide.
Possible d'alléger un peu ? 5 dates maximum
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T09:59:49.017

MDLC(1 Ajouter les référence des images si pas propriété de Lenzi
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:00:38.473
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CONTEXTE DE L’ETUDE
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Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la

limitation des nuisances lumineuses : Entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

1. Protection de la biodiversité :

• Lumières trop blanches, en trop grande quantité ou trop éblouissantes néfastes

pour la biodiversité :

• Attraction : effet piège, attraction de certains insectes

• Répulsion : les espèces se détournent de leur chemin habituel

• Fragmentation : les territoires deviennent des barrières infranchissables

2. Économies d’énergie :

• Éclairage = 50% de la consommation d’électricité des collectivités

• 75% des installations ont plus de 25 ans

• Réduction de 30% à 75% du budget en électricité en optimisant les éclairages

Crédit : Jean-Loup Ridou. Les ailes de l Aisne
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MDLC(0 Référence des images
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:00:55.825

MDLC(1 Moins de texte, condenser sur une slide avec la suivante si possible
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:12:19.241

MDLC(2 Photo de chouette un peu sombre pour projection dans un amphithéatre
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T14:49:38.025
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Que dit l’arrêté ?
Prescriptions dépendent de 2 paramètres :

1. Types d’installations :

a) Eclairage de l’espace public ou privé, en particulier la voirie

b) Mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti, parcs et jardins privés et publics

c) Equipements sportifs de plein air ou découvrables

d) Illumination des bâtiments non résidentiels et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur

e) Parcs de stationnements non couverts ou semi couverts

f) Evénementiel extérieur, installations lumineuses temporaires

g) Chantiers en extérieur

2. Les types particuliers d’implantation de l’installation :

a) Périmètre des sites d’observation astronomique

b) Réserves naturelles

c) Parcs naturels régionaux et parcs naturels marins

MDLC(0
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MDLC(0 Trop spécifique pour le public en question. Slide à masquer.
Quelques exemples seront cités à l'oral
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T14:53:42.409



CONFIDENTIEL - 2022

Que dit l’arrêté ?

Notion de ULR (Upward Light Ratio) et de Code Flux CIE n°3

• ULR = proportion du flux sortant du luminaire qui est émis au-dessus de l’horizontale par rapport au flux

total sortant du luminaire. Limite = 1% du flux total.

• Code Flux CIE n°3 : 95 % du flux sortant doit être émis dans un cône de demi-angle de 75,5°.

Crédit : Ecologie.gouv.fr

75,5°

Flux Lumineux perdu

ULR

CIE3

95% du flux lumineux

MDLC(0
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MDLC(0 Moins de texte, condenser sur une slide avec la suivante si possible
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:12:32.194
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Que dit l’arrêté ?
Certaines lanternes de style exemptées de l’arrêt jusqu’au 31/12/2023 :

• Luminaire à son emplacement depuis 1945
• Luminaire reproduit un modèle présent avant 1945 et a été

reconstitué à partir d’archives
• Luminaire protégé au titre des monuments historiques ou par le

règlement d’un site patrimonial remarquable
• Luminaire intégré à un immeuble concerné par le code du patrimoine

Photo du pont Alexandre III – Paris (c) Lenzi

Lanternes de style exemptées des exigences sur l’ULR jusqu’en janvier 2024.
• ULR < 4 % au lieu de 1%

 Éléments du patrimoine culturel préservés, ainsi que les entreprises spécialisées sur ces produits

D’ici 2024 il faudra évaluer les mesures à prendre pour continuer à faire vivre ce patrimoine.
 Recherche de solutions grâce à Ansys Speos

MDLC(0MDLC(1
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MDLC(0 Condenser sur une slide avec la suivante
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:11:16.219

MDLC(1 Image ppté de Lenzi ? Si non, ajouter référence
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:11:34.146
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DEMARCHE DE L’ETUDE

MDLC(0
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MDLC(0 Mentionner le nom du logiciel : SPEOS
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:09:07.217



Etude de cas :  Lanterne de style, Montmartre n°2 Verre Plat Optique T2
Matériaux
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MDLC(0 Matériaux sur une seule slide
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T15:04:46.505
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T3+DWC
T2

T4 C-STP

Différents choix d’optiques pour différents éclairages au sol

Etude de cas :  Lanterne de style, Montmartre n°2 Verre Plat Optique T2
Sources lumineuses

MDLC(0
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MDLC(0 Agrandir les cartes d'éclairement obtenues avec chaque lentille.
Si besoin de place --> capture des options de la source peut être supprimée
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:03:38.210
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Etude de cas :  Lanterne de style, Montmartre n°2 Verre Plat Optique T2
Sources lumineuses

Sources surfaciques
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Capteur d’intensité 

Etude de cas :  Lanterne de style, Montmartre n°2 Verre Plat Optique T2
Capteurs

Template de calcul à partir des notions de l’arrêté.
Automatise les mesures et les calculs :
- Flux total
- < 1% du flux au dessus de l’horizontal 
- > 95 % du flux dans le cône de 75,5 °

MDLC(0MDLC(1
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MDLC(0 Capture des pptés du capteur pas forcément nécessaire
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:04:16.920

MDLC(1 Possible d'ajouter un résultat en fausses couleurs ?
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T12:59:48.286
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Courbe polaire d’un fichier IES : 

Vue 2D Vue 3D

Etude de cas :  Lanterne de style, Montmartre n°2 Verre Plat Optique T2
Capteurs

Capteur d’intensité photométrique (format IES C) 

MDLC(0
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MDLC(0 Une superposition des résultats simulations VS mesures serait très pertinente 
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:05:01.041
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Mesure

Etude de cas :  Lanterne de style, Montmartre n°2 Verre Plat Optique T2
Capteurs

Capteur d’intensité photométrique (format IES C) 

Simulation
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Capteur d’irradiance (mesure des Lux au sol) 

Capteur situé à 5m en dessous de la lanterne.

Résultats ci-dessous : 

Etude de cas :  Lanterne de style, Montmartre n°2 Verre Plat Optique T2
Capteurs

5m

MDLC(0MDLC(1
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MDLC(0 Masquer la grille du capteur dans la capture si possible pour plus de clarté
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:05:57.031

MDLC(1 Possible d'ajouter l'échelle de valeurs en lux ?
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T12:58:38.723
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Arrêté respecté ✓

Etude de cas :  Lanterne de style, Montmartre n°2 Verre Plat Optique T2
Simulation

MDLC(0
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MDLC(0 Condenser cette slide et la suivante sur une seule (les animations de ppt ne seront 
pas visibles dans le pdf)
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T10:07:31.482
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• Flux arrière peut être dérangeant :
• Façade ou fenêtre d’une résidence
• Cours d’eau pour préserver la biodiversité.

• Fonction light expert de SPEOS permet de remonter à la source de cette lumière parasite :
• Flux lumineux naturel du aux LEDS qui se dirige vers l’arrière
• Réflexion sur les montants de la lanterne.

Etude de cas :  Lanterne de style, Montmartre n°2 Verre Plat Optique T2
Tracé de rayons
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CONCLUSION
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Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à 

la limitation des nuisances lumineuses :

• Obligation de passer chaque configuration de lanterne + optiques 

différentes en laboratoire pour connaitre la conformité  long et 

couteux

• Grâce au prototypage virtuel dans SPEOS :

• Conformité des produits connue en amont rapidement 

• Solutions pour rendre conforme les lanternes qui ne l’étaient pas.

• Génération de fichiers photométriques (IES) pour répondre aux 

demandes des clients

Goniophotomètre Piséo

MDLC(0
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MDLC(0 Condenser le texte en points clés
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T12:40:47.792
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Dans le futur :

• Formations plus poussées et un accompagnement 

personnalisé, pour optimiser l’utilisation de Ansys 

Speos.

• Perspectives d’optimisation grâce à Ansys 

Workbench : recherche automatique de la meilleure 

configuration pour atteindre une valeur cible.

• But : 100% de notre catalogue respectant l’arrêté.

Source : CADFEM

MDLC(0MDLC(1
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MDLC(0 Condenser le texte en points clés
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T12:41:10.326

MDLC(1 Ajouter capture d'écran Workflow WB
Marin De La Croix (MDLC); 2022-05-24T14:13:02.948
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Des questions ?


