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La ligne de trolleybus C3 est un axe stratégique reliant l’est et l’ouest de la métropole
lyonnaise. Cette ligne a récemment fait l’objet de travaux sur 5,5 kms afin d’améliorer
ses performances et son niveau de service. Objectifs : diminuer le temps de parcours,
garantir la régularité de passage, améliorer le confort des usagers et assurer l’accessibilité
à tous. Ces travaux ont été accompagnés d’un plan d’aménagement pour restructurer
et embellir les quartiers.
L’éclairage faisait partie intégrante du projet car il est essentiel à la nuit tombée de
sécuriser les déplacements des usagers pour les inviter à profiter pleinement de ce lieu
de transport. Les autorités locales souhaitaient pour l’éclairage, une approche offrant
une excellente visibilité et la création d’une ambiance agréable et originale.
Le luminaire EDEN, avec sa grille décorative enveloppant latéralement la vasque
cylindrique, adoucit la lumière diffusée sur les façades. Son design moderne et
identitaire permet de créer une atmosphère nocturne chaleureuse.
227 luminaires EDEN sur console murale en façade ont été installés le long du trajet
du trolleybus. Ils diffusent une lumière uniforme qui créent un environnement sûr et
agréable tout en limitant les coûts énergétiques. Le luminaire EDEN devient ainsi un
guide visuel de jour comme de nuit dans l’environnement urbain.
L’installation est complétée par 200 luminaires MAYA avec la console Equinoxe. Cet
ensemble esthétique procure une lumière blanche chaude (3 000 K) gage d’une visibilité
optimale tout en offrant un design moderne.
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Les gestionnaires du projet sont ravis de la solution d’éclairage retenue qui garantit :
• une excellente visibilité,
• un très bon rendu de couleur,
• une faible consommation d’énergie,
• une maintenance réduite.
La ligne de trolleybus C3 est désormais dotée d’un éclairage sûr et attrayant permettant
d’améliorer le bien-être des usagers.
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