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Dans le cadre d’une réflexion sur l’évolution de la formation continue 
en éclairage public, le Serce et Formapelec créent un nouveau cahier 
des charges pour intégrer les nouvelles technologies d’éclairage et 
élargissent le champ aux équipements connectés de la ville. 
Explications avec Philippe Hunault, directeur des affaires techniques 
du Serce, pour lequel « une étape importante vient d’être franchie ». 

Éclairage public et équipements 
connectés font bon ménage
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Comme je viens de l’évoquer, ce module présente 
aussi les équipements. Il est également question 
des approches réglementaires, par exemple 
concernant les nuisances lumineuses, la perfor-
mance énergétique ou encore de l’influence de 
l’éclairage nocturne sur la biodiversité. Il consti-
tue un prérequis pour accéder au niveau de for-
mation supérieur. 
Ensuite, sur deux jours, le module avancé forme à la 
gestion intelligente d’un réseau d’éclairage public 
extérieur, à différents logiciels de pilotage et de 
télégestion ainsi qu’aux situations de diagnostics de 
pannes plus poussées de niveau 2. 

Aujourd’hui, les formations relatives aux 
technologies d’éclairage plus traditionnelles 
ont-elles encore lieu d’être proposées ? 
Philippe Hunault – Le parc installé est encore 

constitué, pour une grande part, de systèmes d’éclairage tradition-
nels, notamment à base de lampes à décharge. Sachant que le rem-
placement du parc s’effectue actuellement au rythme de 3 % par an… 
les entreprises ont besoin pour quelques années encore de compé-
tences relatives aux éclairages d’ancienne génération ! 

D’autres modules sont-ils touchés par ce nouveau parcours 
de formation ? 
Philippe Hunault – Deux autres blocs de formation ont été mis à 
jour pour correspondre aux besoins actuels du marché. Le premier 
est une formation initiale au câblage, à la maintenance et au 
dépannage des installations d’éclairage BT d’une durée de quatre 
jours. Le second aborde spécifiquement les opérations de mainte-
nance et d’installation d’éclairage extérieur HTA 3,2 ou 5,5 kV en 
quatre jours également. 

À quand les premières sessions de formation ? 
Philippe Hunault – Les nouveaux modules sont dès à présent inscrits 
au catalogue 2021 de Formapelec. Les premiers groupes seront 
constitués au second semestre de cette année à Pont-du-Château, 
dans le Puy-de-Dôme. À cette occasion, un nouveau plateau tech-
nique d’accueil, cofinancé par les entreprises adhérentes du Serce et 
Formapelec, sera mis en œuvre. ■ 

Propos recueillis par Michel Laurent

Électro Magazine – Comment évolue la 
formation des monteurs en éclairage public ? 
Philippe Hunault – Jusqu’à présent, la formation 
ne concernait que les équipements d’éclairage 
public. La commission Éclairage public et équipe-
ments connectés du Serce a élaboré avec 
Formapelec un nouveau cahier des charges afin de 
faire monter en compétences les monteurs, à la 
fois sur les nouvelles technologies d’éclairage et 
sur des sujets connexes. Il s’agit notamment des 
équipements connectés et dynamiques, telle que la 
télégestion des points lumineux, mais aussi les 
systèmes de détection de présence, les caméras de 
vidéoprotection, le contrôle d’accès et les solutions 
de stationnement, la recharge des véhicules élec-
triques… dont les villes sont aujourd’hui dotées et 
pour lesquels les techniciens en éclairage public 
sont capables d’intervenir. Autant de composants 
qui participent à la ville connectée de demain et qu’il faut à la fois 
installer et maintenir. 
Cette nouvelle approche complémentaire à l’éclairage public devrait 
permettre aux entreprises de mieux fidéliser leurs techniciens. 
Rappelons que cette profession est en tension. Nombreuses sont les 
entreprises aujourd’hui prêtes à embaucher dans ce domaine ! 

Dans la forme, comment les formations vont-elles être 
touchées ? 
Philippe Hunault – Outre le fait de faire évoluer le programme des 
formations, nous avons souhaité orienter les professionnels vers 
plus de pratique. C’est ainsi qu’ils aborderont la théorie durant 20 à 
30 % du temps, le reste sera consacré à la pratique. Nous avons 
choisi la pratique pour bien ancrer l’apprentissage des nouvelles 
technologies ! 

Quelles sont les nouvelles formations proposées ? 
Philippe Hunault – Deux modules sont totalement nouveaux  : un 
module de base, d’une durée de cinq jours, s’adressant aux techni-
ciens novices en éclairage public de nouvelle génération. Il concerne 
l’installation et la maintenance de niveau 1 des équipements d’éclai-
rage extérieur. La formation aborde les sources traditionnelles 
encore installées actuellement, mais aussi la LED ou encore les 
mâts spécifiques constitués de matériaux encore peu répandus tels 
que la fibre ou le bois… 

Le plateau technique de formation 
spécialement conçu par Formapelec.
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