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Lana brille d'un  
nouvel éclat 
par Toni Everwand

Un projet mis en œuvre dans la localité de Lana 

(Tyrol du Sud) a pour but d'enregistrer et de classer 

les plus de 1  500 éclairages implantés dans cette 

ville commerçante autrichienne. Cette initiative 

découle d'une décision prise par le gouvernement 

du Tyrol du Sud, qui souhaite optimiser l'éclairage 

public des rues en vue d'obtenir une plus grande 

efficacité énergétique et de réduire la pollution 

lumineuse. Le planificateur d'éclairage Christian 

Ragg a établi un plan d’actions pour l'éclairage 

public visant à réaliser des économies d'énergie 

et à limiter la photopollution la nuit. L'élabora-

tion du plan s'est appuyée sur l'équipement Leica 

Zeno 5 avec le concours de la société mobileGIS.at. 

Christian Ragg, ingénieur autrichien en techniques 

d'éclairage, s'est vu confier la tâche de donner à Lana 

une lumière appropriée. « Pour cela, il faut d'abord 

recenser l'éclairage public, puis établir un plan d'éclai-

rage conforme aux dispositions de l'ordonnance du 

gouvernement local. »

L'une des exigences posées par la ville de Lana était 

l'acquisition de données géoréférencées et la fourni-

ture de ces informations à la direction du projet de 

manière à permettre leur intégration dans le système 

d'information géographique régional. C'est ce qui a 

poussé Christian Ragg à faire appel à l'expertise de 

Leica Geosystems dans le cadre de sa mission. En 

effet, il a contacté l'ingénieur diplômé Martin Trim-

mel, qui travaille chez mobileGIS.at : « L'emplacement 
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au format PDF contenant les rues et points d'éclairage 

intégrés. Martin Trimmel a d'autre part fourni à la ville 

de Lana des fichiers de forme compatibles SIG. Ces 

fichiers permettent de documenter et de contrôler les 

nouvelles extensions du réseau d'éclairage.

La deuxième partie du travail de Christian Ragg, à 

savoir l'établissement d'un plan d'éclairage, s'est 

basée sur un levé. L'expert formulera des propositions 

pour remplacer par des systèmes plus appropriés les 

éclairages inefficaces et ceux qui génèrent une grande 

pollution lumineuse. « Ces suggestions feront l'objet 

d'une discussion avec les autorités municipales et 

d'une implantation progressive », indique Christian 

Ragg. Elles permettront à Lana de mettre en œuvre 

un système d'illumination très performant sur le plan 

énergétique, économique et respectueux de l'environ-

nement. La ville a entre-temps donné son feu vert, et 

Christian Ragg installe les éléments en ayant recours à 

la technologie de Leica Geosystems.

À propos de l'auteur : 
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géographique de points enregistrés ne fait pas par-

tie de mon quotidien de technicien d'éclairage. Martin 

Trimmel m'a fourni un Zeno 5 GPS portable de Leica 

Geosystems. Cet équipement m'a permis de réaliser 

un travail efficace dans un délai acceptable pour tout 

le monde. »

Après une courte formation, Christian Ragg s'est 

mis au travail. Il a enfourché un vélo et s'est arrêté 

à tous les points d'éclairage de la ville. « J'étais ravi 

d'être équipé d'un système aussi léger et maniable  », 

observe Christian Ragg. Pendant que l'appareil déter-

minait la position du point d'éclairage, le spécialiste 

a saisi des informations dans les champs prédéfinis 

du masque, tels que le type d'éclairage, son âge, sa 

hauteur, le type d'ampoule, et a réussi à traiter environ 

170 à 180 éclairages par jour. 

Comme l'enregistrement de l'éclairage extérieur 

ne fait pas partie des tâches standard de Christian 

Ragg, celui-ci a décidé de confier les évaluations SIG à 

mobileGIS.at. Il a envoyé les données collectées avec 

le Leica Zeno 5 à Martin Trimmel, qui les a préparées 

pour le technicien d'éclairage au moyen du logiciel 

Zeno Field & Office et les lui a retournées sous forme 

de tableaux Excel ainsi que d'un plan d'implantation 

Pollution lumineuse et  
économie d'énergie dans 
les espaces publics

La pollution lumineuse se définit par l'éclaircissement 

du ciel nocturne sous l'effet d'un éclairage artificiel. 

La pollution lumineuse perturbe l'observation astrono-

mique du ciel nocturne, gêne les insectes nocturnes et 

oiseaux migratoires dans leur orientation et a égale-

ment des effets négatifs sur le cycle de croissance des 

plantes dans la ville. Un éclairage moderne peut contri-

buer à économiser de l'énergie. Les systèmes actuels 

à technologie LED consomment jusqu'à 80 % de moins 

que les équipements comprenant des ampoules à 

vapeur de mercure.


