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Gestion 
intelligente en 
éclairage public

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir de bonnes connaissances en éclairage 
public (nouvelle norme européenne NF 
EN 13201 et le guide AFE), avoir suivi les 
modules MFE11 ou MFE13, de l’IFEP

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 3CPE20

LES OBJECTIFS

• Comprendre une facture d’éclairage public
•  Savoir établir un diagnostic pour réaliser une 

étude de gestion énergétique
•  Connaître les solutions en matière de 

télégestion-supervision (géolocalisation du 
parc , contrôle des consommations…)

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 5-6 26-27 14-15 12-13 2-3 17-18 16-17 3-4

2020 4-5 1-2 12-13 10-11 1-2 15-16 14-15 1-2

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10/12

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
2 jours (14 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
1 150 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Utilisateurs

POUR QUI ?

40% Théorie60% Pratique
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PROGRAMME

N
IV

EA
U

 3

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage extérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Maquette (automate, module pied de poteau, et 
connexion via télégestion)

– Lanternes connectées
– Jeux de rôle
– Ordinateurs + logiciel de télégestion

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Épreuve écrite à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

INTRODUCTION : DÉFINITION DE LA GESTION 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

•  Identifier les potentiels : les gains en KWh d’une 
collectivité

•  Maîtriser la demande d’énergie afin d’optimiser la 
consommation

LES FEUILLETS DE GESTION ET LA FACTURE 
ÉLECTRIQUE

•  Analyse de factures d’éclairage public et detections des 
dérives

•  Découverte des données à contrôler sur les 
« Documents d’Analyse Mémoire » ou feuillets de 
gestion

•  Calculs d’un comptage avec options d’extinction et/ou 
abaissement nocturne

LE PRÉ-DIAGNOSTIC

•  Extraire les 20% de comptages les plus énergivores

•  Identifier et inventorier les matériels existants (armoire, 
nombre de points lumineux, type de matériel et de 
sources et leur état…)

L’ÉTUDE DE GESTION ÉNERGÉTIQUE

•  Les différents paramètres à prendre en compte

•  Les calculs à effectuer : consommation et retours sur 
investissements (ROI)

•  Le calcul des certificats d’économies d’énergie (CEE)

RÔLE ET UTILISATION DES OUTILS DE TÉLÉGESTION-
SUPERVISION

 •  Outil de gestion énergétique (économies d’énergie, 
suivi consos, dérives) et contrat de performance 
énergétique 

•  Outil de gestion technique (patrimoine, maintenance, 
contrôle)

•  L’offre disponible sur le marché

•  Leurs principales caractéristiques et fonctionnalités

LE FINANCEMENT

•  Offre BNP Paribas

•  Le guide financement du Serce

LE CONTRAT DE SERVICE


