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Nouveau concept d’éclairage public à Augsbourg 

Allemagne avec technologie LCC 

 

Ville des Fuggers avec fonction de phare 

La ville d’Augsbourg a écrit sur les drapeaux, d’être une ville modèle pour un éclairage respectueux 

de l’environnement. Le potentiel d’économies d’énergie est d’une part énormes, routes illuminés à 

28 500 points lumineux sur un total de 620 km, en revanche, les défis financiers majeurs se posent. 

Un premier pas est fait avec succès: sur le tronçon de la célèbre Maximilianstraße sont installées 

depuis environ deux mois des ampoules LCC-(Laser cristal céramique).au lieu des précédemment 

utilisé lampes à vapeur sodium.  

Le conseil municipal de la ville Fugger - fondée en tant que capitale de la province romaine Pro, 

maintenant la troisième plus grande ville de Bavière - a déjà commencé dans les années quatre-vingt, 

de revoir les concepts d’éclairage peut être vu dans une nouvelle lumière. L’idée: dans la mesure du 

possible, produire un équilibre entre tous les aspects écologique et économique. Aujourd'hui, 

l’utilisation respectueuse de toutes les ressources est une pratique quotidienne pour les 

responsables.  Aussi concerne spécifiquement la génération de lumière avec toutes les mesures 

associées et les travaux d’entretien. Une première mise en œuvre de cette stratégie comprend, par 

exemple, l'utilisation ou la gradation généralisée des circuits d'épargne couplés via 580 récepteurs de 

télécommande centralisée radio. Ces systèmes de gestion de l'éclairage pour la nuit plus tard, pas de 

voitures, les cyclistes ou les pieds navetteurs. Cependant, l'utilisation de lumières avec des 

réflecteurs vers le bas et les conseils techniques des immiscions légers pour les résidents entendu 

depuis longtemps pour le plan de mise en œuvre de l'administration municipale. Le réaliste 

énergétiques potentiel que 2016 a été ré analysés une étude de la construction, est d’environ 40 %. 

Exigences élevées sur la ville de modèle pour la sensibilisation à l’environnement  

Un grand objectif pour Markus Furnier, chef de l'éclairage public et l'ingénierie de la circulation dans 

le département de génie civil de la ville d'Augsbourg, il devait présenter son étude pour fournir un 

éclairage nocturne avec une technologie rentable. Il met l’accent sur ceci : « la tâche obligatoire 

d’une municipalité en ce qui concerne l’éclairage nocturne est comme moyen économique de les 

rencontrer et de mettre en conformité avec la protection de l’environnement. » Une recherche 

intensive sur le marché a suivi cette extrémité objective exigeante de 2016. 

 



Dans la recherché des produits lampes/ampoules correspondants, la technologie LCC à rien dit à 

l’administration municipale et l’équipe d’Office de construction car tout le monde parle du LED. 

Markus Furnier n'a pas lâché et il voulait savoir exactement ce que c’est le LCC. Étant donné que les 

fiches de données et de l'information étaient pleines de promesses. Une première entrevue de projet 

par René Wolf, chef de projet Allemagne de l'énergie World Light GmbH, a révélé et présenté des 

modèle LCC / lampes et ampoules en remplacement des lampes à sodium haute pression existants 

apporte une économie d'énergie élevée et pourrait bien comme une alternative à LED appropriée en 

tant que solution de remplacement. Un premier essai sur le terrain a été convenu dans la vieille ville 

d'Augsbourg, de démontrer le simple remplacement de ces solutions de lampes et être en mesure 

d'effectuer les premières mesures, telles que la luminance, la perception des couleurs et les reflets. 

1: 1 remplacement de 100 W lampes aux halogénures de sodium avec LCC 25W 

Quatre semaines plus tard, il a présenté a déjà paru les premières lampes prototypes chacun avec 

exactement le nécessaire 2400 et 2200 K pour arriver au choix dans la couleur de la lumière paysage 

urbain. Markus Furnier a confirmé: « Je suis étonné de la flexibilité dans la rapidité et la facilité du 

projet est allé avant. » Le prix de cette technologie a également été un point de plus remarquable 

pour lui - en particulier en ce qui concerne les coffres municipaux rares. 

Étant donné que la fonte classique « lumières Riedinger » sont à Augsbourg, en particulier dans la 

vieille ville, dont une partie du paysage urbain depuis il y a environ 100 ans, il était hors de fidélité à 

la tradition un souci d'utiliser les lumières efficacement. Ces lampes avec des candélabres en fonte, il 

est à l'origine des lumières de gaz qui ont été rénovées dans les années 70 pour l'éclairage électrique 

avec des lampes de sodium. La motivation de Markus Furnier, de trouver une technique appropriée 

qui peut être facilement intégré dans le boîtier de cette lumière Riedinger, était aussi d'un point de 

vue économique très significative: « Les ampoules LCC sont économes en énergie et procéder à sa 

couleur lumière chaude paysage urbain harmonieux » dit-il. 

dépassement des spécifications détaillées pour des exigences élevées 

L'un des défis pour les fabricants était de répondre exactement à la couleur de la lumière dans les 

lumières Riedinger les vapeurs de sodium ont utilisé des lampes à haute pression. C'est de 3000 K 

avec sa couleur monochrome, 

« Mais cela ne correspond pas à la couleur de la lumière originale et classique pour nous à Augsbourg 

et a été jugé trop froid », a expliqué le placage. Afin de se rapprocher de la couleur de la lumière est 

habitué à, en particulier pour le boulevard Maximilianstrasse, il a été décidé d’aller à 2200K. D'autres 

calculs ont montré que l'offre de 25 W-LCC-lampes pourrait remplacer facilement les sodiums 100W 

lampes à haute pression - mais avec une ampoule très similaire aux spectres lumineux. Celui-ci 

prévoyait Fournier une étape importante: « Nous sommes au-dessus des attentes initiales et pour 

nous, cela signifie un énorme potentiel d'économie d'énergie » 

Et il est tout au sujet de la puissance pure de la lampe: les ballasts ont cette puissance du système de 

120 W. Une autre exigence de la spécification: Les techniciens de lumière  de la ville doit pouvoir 

faire tout entretien sans problème soit même. « Ceci est maintenant, avec les lumières de LCC aussi 

facilement possible », dit Fournier satisfait. 

 



Un système efficace et pratiquement sans entretien dans son ensemble 

Un autre avantage pour Markus Furnier et l'équipe du Bureau du génie civil plurinominal est que la 

modularité des formes de bulbes exactement utilisés pour ces feux est garantie avec chauffeur 

externe. Ainsi, les inserts de commutation peuvent être entretenus dans les lumières de la rue si 

besoin est, dans son propre atelier. « Les puces des feux de LCC sont généralement la partie la plus 

sûre et la plus cohérente, mais juste au cas où l'électronique de commande doivent être facilement 

remplaçables par l'ouverture d'inspection », dit T. Ranasinghe Heureusement, le développeur de la 

technologie de LCC, après des années de développement particulièrement heureux de la belle affaire 

pratique.  

René Wolf, chef de projet de l'Allemagne Energy World Light GmbH, explique: « Avec une durée de 

vie de plus de 25.000 heures avec une lampe très faible perte de luminosité LCC sont prédestinés 

pour des solutions d'éclairage sophistiquées pour la route, tunnel ou éclairage industriel. » 

Le courage d'innover «Augsbourg dit oui » aux nouvelles technologies 

Il dit Markus Fournier la pensée de l'augmentation massive de la manipulation de la lumière et de 

l'éclairage à économie d'énergie au total au centre, était pour lui la réaction dans une première zone 

de la rue Maximilien, en tout cas dans la bonne direction: « La valeur ajoutée grâce à la technologie 

LCC est pour moi clairement conformément à l'aspect environnemental et la stratégie énergétique 

de la ville modèle d'Augsbourg « Il a en outre souligné. » l'efficacité et la facilité d'entretien en 

mettant l'accent sur la longévité sont pour nous des aspects centraux «mais aussi » la répartition 

agréable de la lumière et la couleur de la lumière parfaitement personnalisée de 2200 K nous aider à 

mettre en œuvre notre stratégie comme une ville modèle ". 

  



détails du projet 

Dans la vieille ville d'Augsbourg au début de Mars 2017 ont été convertis  

20 lumières rue existantes / lanternes avec des lampes de LCC. Alors que  

20 étaient E40 100W lampes à vapeur de sodium à haute pression ainsi  

que le ballast / allumeur (20 W) est retiré, le dispositif de pont 20 ballasts  

et à nouveau avec ampoules LCC 

25 W avec son propre pilote (environ 5 W) remplacé. 

Lampe: LCC E40, 25 W, avec une forme tubulaire gère de faible génération  

de chaleur d'environ 40 ° C 

L'émission de lumière: 360 ° 

Montage: Rénovation / remplacement direct de 100 W lampes sodium  

haute pression existants 

Couleur lumineuse: blanc 

Température de couleur: 2200K 

Ballast: 25 W pilote LCC / LED dans un boîtier très compacte 

 

 

 

 

 


