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1 PRESENTATION 

1.1 INDICATIONS GENERALES SUR L’OPERATION 

Le site de Vétiver à Case Pilote est répertorié comme un lieu de ponte, étape clé de leur cycle de vie et 
indispensable à la survie des espèces seulement il a été répertorié plusieurs événements de 
désorientation des tortillons.. 
L’éclairage du centre de vacance CMAS-EDF est en grande partie la cause de ces dernières, cette 
pollution lumineuse présente sur le site étant reconnue comme une nuisance environnementale et 
sociétale par le Grenelle 1 de l’environnement (LOI n° 2009-967 du 3 août 2009) 
Toutes les espèces de tortues marines présentes en Martinique sont protégées par l’arrêté du 14 
octobre 2005, toutes perturbations d’origine anthropique doivent être atténuées. 
Pour répondre à ces problématiques, une convention a été signée entre l’Office Nationale des Forêts et 
le CMAS-EDF dans le but de limiter l’impact des nuisances lumineuses du centre de vacances sur la 
plage et le sous-bois, lieus de ponte des tortues. 

1.2 LE SITE 

Le site du CMAS-EDF se catégorise en trois parties distinctes : 
- En bleu foncé, le terrain de tennis et son parking  
- En bleu turquoise, le terrain de football avec son parking servant également aux résidents 
- En jaune, le centre de vacances avec l’accueil, les lodges et la piscine 
- En rouge la voie d’accès à la maintenance et aux livraisons. 
- En magenta la voies d’accès au site 

 
Les terrains de sport sont utilisable par les résidents du centre de vacances et mis à disposition des 
associations de la commune de Case Pilote. 
En face du centre, une salle communale plus utilisée à ce jour est présente, l’accès à cette dernière est 
bloqué aux véhicules afin d’éviter que ces derniers ne viennent se garer trop près des lieus de ponte et 
ne les détériorent 
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2 RELEVES 

2.1 CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Afin de caractériser l’environnement, une prospection terrain de jour a été réalisée.  
Les mesures du linéaire total de la plage et sa description (de la pointe sud à la pointe nord), de la 
largeur maximale de la plage (de l’estran à la limite de végétation la plus éloignée de l’estran), du linéaire 
du centre de vacances CMCAS-EDF ainsi que la largeur de la plage entre l’estran et le mur de 
délimitation du centre de vacances ont été effectuées.  
Les espèces végétales formant la bordure de végétation d’arrière plage ont également été identifiées. 
Pour illustrer l’utilisation de la plage de Vétiver comme zone de ponte des tortues marines, les données 
des suivis de trace réalisés par l’ONF (animateur du Plan National d’Action en faveur des Tortues 
Marines pour les Antilles Françaises) ont été mises à disposition. 

2.2 IMPACT LUMINEUX DU CENTRE DE VACANCES 

Afin de caractériser l’impact lumineux du centre de vacances CMCAS-EDF, une prospection de nuit a 
été réalisée.  
Pour chaque dispositif lumineux identifié au préalable, la hauteur de la source lumineuse, l’intensité de la 
lumière (lux), la température (K), l’orientation du faisceau lumineux (direction en degré de l’orientation du 
faisceau depuis la source) ainsi que les coordonnées GPS ont été relevées. 
Pour identifier les impacts lumineux depuis la plage, des photographies ont été réalisées à six 
emplacements différents sur la zone de la plage connue et étant utilisée par les tortues marines (trois en 
lisière de végétation, trois au niveau de l’estran).  
Les photographies ont été prises à 15 cm au-dessus du sol à hauteur de la tête des tortues.  
La pression lumineuse du centre de vacances CMCAS-EDF sur les tortues marines a également été 
évaluée en se basant sur les évènements de désorientation connus des tortues adultes en ponte et de 
tortillons à l’émergence recensés depuis 2017 dans la base de données du Réseau Echouage des 
Tortues Marines de Martinique 

2.3 CARACTERISATION DE LA PLAGE DE VETIVER 

La plage de Vétiver, située sur la commune de Case-Pilote, est caractérisée par un linéaire côtier de 150 
m et une largeur de plage (zone sableuse) de 12 m entre l’estran et la limite de végétation. Sur ces 
150m, le centre de vacances CMCAS-EDF couvre 53% de ce linéaire et réduit la largeur de plage à 9 m 
entre l’estran et le mur de délimitation.  
Sur la partie nord de la plage une zone de galet de 10 m de long est présente devant la salle polyvalente 
communale. Ainsi sur les 1800 m² totaux de plage seuls 720 m² sont disponibles pour la ponte des 
tortues marines. 
La végétation d’arrière plage présente sur ce site est composée principalement d’amandiers-pays 
(Terminalia catappa), de raisiniers bord de mer (Coccoloba uvifera), de catalpas (Thespesia populnea) et 
de cocotiers (Cocos nucifera) (Figures 1, 2 et 3).  
Cette végétation est caractéristique des habitats de ponte pour certaines espèces de tortues marines.  
Toutefois, cette dernière n’est pas répartie de façon homogène, en effet la zone d’accès au centre de 
vacance CMCAS-EDF présente une couverture végétale clairsemée. 
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Figure 1 : Amandier-pays (Terminalia catappa L.) 

 

 
Figure 2 : Catalpa (Thespesia populnea) 
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Figure 3 : Raisiniers bord de mer (Coccoloba uvifera) et 

cocotier (Cocos nicifera) 

2.4 FREQUENTATION DE LA PLAGE DE VETIVER PAR LES TORTUES 

Les suivis de traces réalisés par l’ONF ont mis en évidence que la plage de Vétiver est un site utilisé par 
deux espèces de tortues marines lors de leur phase de reproduction : les tortues vertes (Chelonia 
mydas) et les tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata).  
Sur les suivis réalisés durant les périodes de ponte de 2019 et 2020, une dizaine de traces et de nids ont 
été comptabilisés ; tous se situant sur la zone sableuse et sous la végétation d’arrière plage (Figure 4). 

 
Figure 4 : Présence de nids de tortues marines sous un catalpa 
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2.5 CARACTERISATION DES POINTS LUMINEUX 

Pour des raisons de fonctionnalités différenciées, le site étudié a été découpé en 4 zones qui présentent 
chacune des dispositifs lumineux différents, et parfois plusieurs types de dispositifs au sein d’une même 
zone. 

Tableau 1 - Zones de caractérisation des dispositifs lumineux 
du site de Vétiver 

Zone concernée 

Centre d’hébergement EDF 

Terrains de Tennis 

Voie de circulation routière et 
parking 

Terrain de football 

 
Le détail des caractéristiques des différents dispositifs lumineux relevés est présenté au tableau suivant 
et tient compte de la hauteur, de la température de couleur du dispositif, de son intensité lumineuse et de 
l’orientation du faisceau émis. 
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Tableau 2 - Données de caractérisation des dispositifs lumineux effectué le 26/01/21 
Type 

de 
dispo
sitif 

Hauteur 
(m) 

Température 

(°K) 

Intensité 
(Lux) 

Orientation 
faisceau 
lumineux 

(°) 

Illustration 

T1 3,6 4600 3 360 

 

T2 0,9 3580 360 360 

 

T3 
3,5 

 
2.3 

2120 
 

3938 

52 
 

626 
360 
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T4 5,8 2220 54 360 

 

T5 1 2427 115 360 

 

T6 0,9 3150 90 360 
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T7     

 

T8     

 

T9 3,9 5393 57 205 
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T10 5,8 2220 54 360 

 

T11     

 

 

T12 
2,4 
3,0 

4200 
4148 

1243 
554 

312 
100 

 

T13 3 3648 155 360 
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T14 3,6 5370 94 360 

 

T15  3,1 3746 22 360 

 

T16 2,9 2204 292 
213

, 
250 

 

T17 14,
3 

3590 109 360 
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T18 10,
5 

3790 273 360 

 
 
Les températures de lumière mesurées sur l’ensemble des sources lumineuses du centre 
d’hébergement sont comprises entre 2120 K et 5393 K avec des intensités lumineuses comprises entre 
3 lux et 1243 lux et des plages de rayonnement de 100 à 360° (Tableau 2).  
Les hauteurs des dispositifs du centre d’hébergement atteignent 3,9 m au plus haut (pour le projecteur 
caméra).  
Les dispositifs lumineux des voies de circulation et parking sont relativement élevés au-dessus du sol 
(5,8 m) et présentent des températures de couleur de 2200 K et une intensité de 54 lux, pour un 
rayonnement lumineux à 360°.  
Enfin, les terrains de sports présentent des dispositifs positionnés très au-dessus du sol (10,5 et 14,3 m) 
avec des températures de couleur de 3790 K et une intensité de 273 lux pour le tennis ; et 3590 K et une 
intensité de 109 lux pour le football.  
L’ensemble des dispositifs lumineux des terrains de sport éclairent selon un rayon de 360 °. 
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2.6 PILOTAGE DE L’ECLAIRAGE 

Le pilotage de l’éclairage est différent suivant les localisations des luminaires mis en œuvre 
 

Localisation Emplacement Cde Type de Cde Illustration 

Eclairage extérieur 
centre de vacances 

Coffret élec 
entrée principale 

du site 

Pilotage par contacteur 
associé à une horloge 

 

Carbet piscine 
Coffret élec local 

carbet piscine 
 

Double horloge non 
raccordée sur contacteurs 

/ disjoncteurs 
 

 

Projecteur piscine Tableautin 
terrasse carbet Pilotage par Horloge 

 

Carbet BBQ Coffret élec local 
BBQ 

Pilotage par interrupteurs 
dans le local 

 

Terrain de Tennis Coffret élec zone 
Tennis 

Pilotage par inter à clé 
couplés à des 

interrupteurs M/A 

 

Voie de circulation 
routière, parking 

Coffret élec 
entrée principale 

du site 

Pilotage par contacteur 
associé à une horloge 
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Terrain de Football Coffret élec 
parking football 

Actionnement manuel M/A 
par remontée des 

disjoncteurs 

 
 
L’éclairage extérieur du centre de vacances est distribué via 5 circuits monophasés piloté par un seul et 
même contacteur tétrapolaire. 
Le coffret élec du carbet a été remanié mais les horloges de programmation de l’éclairage de ce dernier 
ne sont plus actives. 
De plus l’étiquetage de ce dernier ne correspond plus à la réalité. 
Les horloges de programmation des projecteurs piscine au niveau terrasse sont aisément accessible en 
journée, de nuit, l’accès à la terrasse est restreint par un portillon métallique fermé à clé 
Le coffret de commande d’éclairage du terrain de tennis n’est pas doté d’un accès spécifique : toute 
personne peut allumer l’éclairage du terrain à sa guise. 
L’accès au coffret d’allumage stade est contraint via un cadenas mis en place sur le coffret. 

2.7 CARACTERISATION DE L’IMPACT LUMINEUX DEPUIS LA PLAGE 

Des photographies ont été prises à 6 emplacements différents sur la plage à une hauteur de 15 cm au-
dessus du sol (Figure 5).  
Celles-ci montrent une graduation de la pression lumineuse en fonction de l’éloignement du site. En 
effet, il est constaté que plus les prises de vue sont proches du centre plus l’impact est important (cf 
Annexe 1). 
Pour l’ensemble des relevés effectués au niveau de l’estran, l’éclairage de la zone de la piscine du 
centre de vacances produit une nuisance lumineuse importante.  
Pour les dispositifs identifiés sur cette zone, les températures de couleurs ainsi que les intensités sont 
parmi les plus hautes, entre 3648 K et 5370 K et les intensités lumineuse oscillent entre 155 lux et 1240 
lux.  
De plus les différents faisceaux lumineux sont projetés vers la plage ou éclairent à 360°. 
Le dispositif lumineux de détection de la caméra (5393 K, 57 lux) cause également une nuisance et est 
perçu sur les 2/3 de la plage depuis l’estran et au niveau de la limite de végétation au niveau le plus 
proche du chemin d’accès. 
Les autres dispositifs également identifiés comme induisant une pollution lumineuse importantes sont les 
éclairages des terrains de foot (3590 K, 109 lux pour un seul dispositif) et de tennis (3790 K, 273 lux pour 
un seul dispositif).  
Ces derniers sont perçus pour l’ensemble des emplacements relevés.  
Toutefois leur impact est atténué au niveau de la zone la plus au nord de la plage, celle-ci présentant 
une végétation plus dense. 
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Figure 5 : Cartographie des emplacements des prises de vue des différentes zones (terrain 

de foot, terrain de tennis, CMCAS-EDF Vétiver) 

2.8 DESORIENTATION DES TORTUES MARINES SUR LA PLAGE DE VETIVER 

Plusieurs évènements de désorientation de juvéniles à l’émergence ont été remontés au   RETOM. À titre 
d’exemple deux évènements de désorientation ayant eu lieu durant la saison de ponte 2020 : 

- Le 22 août 2020 à 07h00, des juvéniles de tortues imbriquées sont retrouvés à l’intérieur du 
centre de vacances CMCAS-EDF, la plupart d’entre-elles sont sur la pelouse devant les 
logements en première ligne et une partie sont retrouvées mortes dans la piscine et dans le filtre. 
Au total, 75 petites tortues ont pu être remise à l’eau et 16 ont été retrouvés mortes, soit 17,5% 
du nombre total d’individus retrouvés. 

- Le 04 janvier 2021 à 21h00, des juvéniles de tortues imbriqués sont retrouvés éparpillés sur 
l’étendu d’herbe, le parking à proximité du terrain de foot et sur la route au niveau du terrain de 
tennis.  
Le lendemain d’autres tortillons sont retrouvés dans le centre de vacances.  
Au total 105 tortillons ont pu être remis à l’eau en vie et 31 ont été retrouvés morts d’épuisement 
mais aussi écrasés sur la route, soit 21% des juvéniles récupérés. 
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Figure 6 : Photographie des tortillons récupérés lors des interventions du RETOM des 

22/08/2020 et 04/02/2021 (gauche : tortillon mort retrouvé dans le filtre de la piscine, droite : 

tortillons remis à l'eau). Crédit photo : ONF-RETOM. 

 
Ainsi, il est mis en évidence une attraction des juvéniles sortis du nid par l’éclairage de la zone de piscine 
du centre ainsi que par les terrains de tennis et le terrain de foot entrainant une mortalité non-négligeable 
des jeunes (17,5 et 21% pour des cas ou le RETOM a pu intervenir).  
Ces dispositifs correspondent aux nuisances lumineuses identifiées sur les photographies nocturnes et 
sont également ceux présentant les températures de couleur et les intensités les plus importantes. 

2.9 IMPACT DE L’ECLAIRAGE SUR LA DESORIENTATION  

Les données chiffrées du tableau 2, combinées aux photographies des différentes installations des 
zones prises de nuit depuis la plage (Annexe 1) montrent un dérangement potentiel de certaines sources 
lumineuses, notamment le projecteur détection de la caméra du portail, les candélabres à l’extrémité sud 
du centre d’hébergement, ou encore les projecteurs des terrains de sport.  
Les photographies de situation nocturnes ont été prises à l’estran ainsi qu’à la limite de végétation, zone 
utilisée par les tortues adultes pour pondre et zone d’émergence des juvéniles afin d’évaluer au mieux 
les perturbations que l’éclairage pourrait engendrer aux tortues marines. 
En effet, l’éclairage des plages en période de ponte des tortues marines est une nuisance importante 
impactant le choix des sites de ponte et le retour à la mer des tortues adultes ainsi que l’émergence et le 
départ à la mer des juvéniles pouvant avoir des conséquences sur la survie des jeunes. 
Il a été montré en Floride, un abandon par les tortues marines de certaines zones de ponte ayant connu 
un développement de leur éclairage.  
Cet abandon peut entrainer des conséquences sur la survie des individus adultes leur demandant une 
prospection sur d’autres sites pouvant présenter d’autres menaces ainsi qu’impacter le succès 
reproducteur avec l’abandon des œufs en mer faute de trouver un site approprié pour la ponte 
Concernant les tortillons, ces derniers s’orientent vers la mer en repérant l’horizon nocturne 
naturellement plus clair en mer qu’à terre.  
Les éclairages artificiels, comme ceux visibles sur les photographies présentées en annexe, les attirent 
dans la mauvaise direction et induisent ainsi une forte mortalité des juvéniles par prédation, collision, 
épuisement ou déshydratation comme mis en évidence lors des interventions du RETOM sur ce site à 
différentes dates durant la saison de ponte 2020. 
Il a été démontré que les jeunes tortues émergentes sont fortement attirées par des longueurs d’onde 
comprise entre le violet et le vert (575 à 400 nm) et sont indifférentes voire repoussées par les longueurs 
d’onde comprises entre le jaune et le rouge (575 à 700 nm).  
Les lumières présentant donc de faibles longueurs d’ondes vont avoir des températures de couleurs 
élevées.  
L’utilisation de filtre excluant les longueurs d’onde inférieures à 570 nm, soit des lumières dont les 
températures sont inférieures à 3000 K, semblent réduire l’attraction des juvéniles mais que cet effet est 
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à la fois dépendant de l’intensité de la source lumineuse et de la présence d’indices d’orientations 
(direction du faisceau lumineux, projection au sol, etc…).  
Aussi, cette étude a mis en évidence que les plages éclairées par des lampes à Sodium Basse pression 
ne semblent pas causer de désorientation pour les tortues marines en ponte à l’inverse de zones 
éclairées par d’autres types de lampes qui sont évitées par les tortues. 
Différents aménagements sont préconisés afin de limiter l’impact de la lumière sur les tortues marines en 
ponte tels que le choix d’ampoule à grande longueur d’onde ou faible température de couleur, 
l’abaissement des hauteurs au sol des dispositifs lumineux, la canalisation du flux lumineux en orientant 
le faisceau lumineux afin qu’il ne soit pas perçu par les tortues marines ou encore la mise en place de 
barrières végétales, créant un écran naturel qui limite les flux lumineux directes sur les plages 
Un projet de restauration de l’habitat du site de ponte de Vétiver est actuellement porté par une 
association locale (L’ASSO- MER).  
Ce dernier a pour but la création d’une strate arborée et arbustive composée d’espèces indigènes en 
arrière plage et de réduire le nombre de points lumineux visibles depuis la plage afin de créer une 
barrière végétale atténuant la pollution lumineuse du site.  

2.10 RESUME 

Les analyses des données récoltées sur le site de Vétiver ont mis en évidence un impact des dispositifs 
lumineux sur l’environnement nocturne et les tortues marines en ponte et émergentes sur la plage de 
Vétiver.  
Plus particulièrement 4 dispositifs ont été identifiés: l’éclairage de l’espace piscine du centre, le 
projecteur à détection de la caméra, les terrains de foot et de tennis. 
Un grand nombre de luminaires différents est présent sur le site dont certains hors services ou bien ne 
répondant pas aux nouvelles réglementations en vigueur : la diffusion de l’éclairage est dispersée tout 
autour de ces dernier au lieu d’être orienté vers le cheminement au sol 
Du fait de la non présence de systèmes de régulation, l’éclairage est continue la nuit. 
Les pistes de réflexion destinées à limiter cet impact seront présentés ci-après sous 3 axe différents : 

- l’aménagement des systèmes de commande de l’éclairage 
- la modification de l’orientation des sources lumineuse 
- le remplacement des sources lumineuses 
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3 SOLUTIONS TECHNIQUES 

3.1 AMENAGEMENT DES SYSTEMES DE COMMANDE 

La mise en place de système d’horloge permet d’obtenir via son fonctionnement deux objectifs :  
- l’économie d’énergie en optimisation des cycles d’allumage et d’extinction via les lever et coucher 

de soleil (type astronomique) 
- le forçage à l’extinction en cas d’oubli après une intervention manuel 

 
Coffret Elec entrée principale du site 
Il existe actuellement deux horloges pilotant pour l’une, le parking et l’allée et pour la seconde les 
éclairages extérieur du centre de vacances. 
Il peut être envisagé le remplacement de ces deux horloges par trois horloges de type astronomique :  

- la première permettrai d’asservir le parking 
- la seconde la voie d’accès principale sur un contact et la voie d’accès maintenance sur le second 

contact 
- la troisième la partie haute du site (circuit 1 et 2) pour le premier contact et la partie basse du site 

sur le second contact (partie 3 à 5) 
 
Ce type d’asservissement séparerait en deux le centre de vacances dans le but de pouvoir couper 
l’ensemble de l’éclairage à proximité de la plage lors de la période de ponte 
Le coût estimatif d’une telle opération est de l’ordre de 2700 €HT 
 
Coffret carbet piscine 
Les horloges de commande existante suite à la reprise du coffret élec ne sont plus en service : il faut 
intervenir sur le câblage interne à ce dernier pour les remettre en service 
Cette opération de câblage est estimée à 110 €HT 
 
Coffret carbet BBQ 
Afin d’éviter un oubli d’extinction des projecteurs, une horloge de programmation peut être positionnée 
dans le coffret : coût estimatif de 560 €HT 
 
Coffret Elec terrain de foot 
L’allumage du terrain de foot est réalisé directement via la remontée des disjoncteurs d’alimentation 
seulement les utilisateurs du terrain sont alors obligé d’ouvrir le coffret électrique pour pourvoir réalisé 
l’action, ils devraient alors être habilité à réaliser une telle manœuvre et avoir passé les formations 
électriques nécessaires ce qui n’est pas le cas. 
L’estimatif ci-contre en plus de l’horloge de régulation intègre une commande à clé extérieur pour pouvoir 
allumer le terrain en toute sécurité : 2540 €HT 
 
Coffret Elec terrain de tennis 
L’allumage du terrain de tennis est réalisé directement via la remontée des disjoncteurs d’alimentation 
seulement les utilisateurs du terrain sont alors obligé d’ouvrir le coffret électrique pour pourvoir réalisé 
l’action, ils devraient alors être habilité à réaliser une telle manœuvre et avoir passé les formations 
électriques nécessaires ce qui n’est pas le cas. 
L’estimatif ci-contre en plus de l’horloge de régulation intègre une commande à clé extérieur pour pouvoir 
allumer le terrain en toute sécurité : 2540 €HT 

3.2 DEPLACEMENTS DES LUMINAIRES 

3.2.1 PROJECTEURS PISCINE 

Les projecteurs mis en place sur le carbet pour l’éclairage de la piscine sont orientés directement vers la 
mer. 
Il conviendrait de les déplacer le long du grillage de la piscine au niveau des éclairages périphériques 
existant. 
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L’estimatif ci-après comprends le remplacement des projecteurs par des modèles LED et leur 
alimentation / commande depuis le carbet BBQ. 
Coût global pour deux projecteurs : 1200 €HT 

3.2.2 PROJECTEURS CARBET BBQ 

Au même titre que pour le carbet piscine, ceux du long pan présent sur le carbet BBQ sont orienté 
directement vers la mer, leur déplacement est estimé à 650 €HT 

3.3 REMPLACEMENT DES LUMINAIRES 

La couleur de température des luminaires d’éclairage extérieur du site n’est pas adaptée à la proximité 
du lieu de ponte. 
De nombreux luminaires sont hors services et ne correspondent pas aux nouvelles réglementations en 
vigueur : pas d’orientation de flux lumineux vers leur tâche principale qui est l’éclairage des voies 
d’accès. 

3.3.1 POINT LUMINEUX LOGEMENT 

L’éclairage extérieur des logements situés au plus près de la plage que sont : Margarita, Grenade et 
Tobago ont un faible impact sur la pollution lumineuse transmise vers la plage, seulement il peut être 
envisagé de remplacer les points lumineux par des hublots à LED équipés d’une détection de présence. 
Cette mise en place permettrait de n’allumer le point lumineux qu’en cas de présence vacancier sur la 
terrasse ou à leur approche du logement. 
 
Le coût unitaire de la mise en place d’un détecteur de présence est de 225€ HT soit pour les 5 
logements envisagés un montant de 1125€ HT 

3.3.2 CANDELABRE 

Le remplacement des candélabres existant est estimé par la mise en place de luminaires de technologie 
LED et de couleur ambre (<2600°K), cette dernière permets d’obtenir des taux d’efficacité lumineuse 
plus important que les couleurs plus élevées 
Le modèle envisagé dans l’estimatif est le type Loto de chez Disano comprenant la dépose de l’existant 
et le remplacement du mât, le remplacement unitaire d’un ensemble est estimé à 3050 € HT soit pour les 
15 existant un montant de 45 750 € HT 
 

 

3.3.3 POTELET 

Le remplacement des potelets par des systèmes de type Portfolio est estimé en coût unitaire à 790 €HT 
soit un montant total pour les 16 bornes 12 640 €HT 
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3.3.4 ECLAIRAGE VOIES D’ACCES ET PARKING 

Le remplacement des lanternes par des produits LED de couleur ambre de type Harmony 2 de chez 
Philips est estimé à 2350 €HT soit pour les 23 lanternes un total de 54 050 €HT 
 

 

3.4 OPTION DETECTION DE PRESENCE 

Les luminaires voies d’accès et parking ainsi que les candélabres sont équipable de sonde de détection 
de présence. 
La mise en place d’une sonde de détection permet un abaissement de l’intensité lumineuse (réglable) 
réalisant par la même des économies d’énergie sur l’installation 
Le coût unitaire de la mise en place d’une sonde de détection de présence par luminaire est de l’ordre de 
175 €HT 
 

3.5 CAMERA DE SECURITE 

En ce qui concerne la caméra de sécurité, deux options peuvent être envisagées : 
- Le déplacement de la caméra et du projecteur de l’autre côté du portail 
- La remplacement de la caméra de sécurité par un modèle infrarouge ne nécessitant plus 

d’éclairage complémentaire 
 
La première solution comprend la mise en place d’un nouveau poteau de soutien caméra / projecteur et 
le déplacement de l’appareillage existant, il est estimé à 1080 €HT 
La seconde solution pour le remplacement de la caméra par une de technologie infrarouge de 5 MPixels 
est de l’ordre de 420 €HT 
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Annexe 1 : Photographies nocturnes des impacts lumineux 
induits par le centre de vacances CMCSA-EDF Vétiver (26/01/2021) 

 
1 - Vue depuis l'estran point le plus proche du centre (de gauche à droite : 

éclairage terrain de foot, spot de détection de la caméra, espace piscine du centre 

d'hébergement). 

 

 
 

2- Vue depuis la limite de végétation le plus proche du centre (de gauche à droite : 

éclairage du  terrain de foot, projecteur à détection de la caméra). 

 
3 - Vue depuis l’estran au centre de la plage (de gauche à droite : éclairage du 

terrain de foot, projecteur à détection de la caméra, espace piscine du centre) 
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4 – Vue depuis le centre de la plage en limite de végétation (terrain de foot) 

 

 
5 – Vue depuis le point le plus éloigné du centre CMCAS-EDF à l’estran (de 

gauche à droite : salle polyvalente communale, terrain de foot, espace piscine du 

centre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – Vue depuis le point le plus éloignée du centre CMCAS-EDF à la limite de la 

végétation (de gauche à droite : salle polyvalente, terrain de foot) 

 


