
Pôle gare 
Chartres -  28



Pôle gare
Chartres - 28

©GAU



La ville de Chartres est située dans le département de l’Eure-
et-Loir. Elle est connue pour son architecture historique et 
pour être la capitale du parfum. Le quartier gare de la ville a 
connu un renouvellement urbain. Plus de 11 000 voyageurs 
transitent chaque jour par la gare de Chartres, qui constitue 
la première gare TER de la région Centre-Val de Loire en 
termes de trafic de voyageurs. Le souhait est de créer un 
nouveau quartier de qualité sur les 38 hectares. Il offre 
logements, commerces et services tertiaires mais aussi des 
équipements publics pour répondre aux besoins futurs. 

La ville de Chartes, maîtrise d’ouvrage de ce projet, a souhaité: 
• la requalification des espaces publics, 
• la réalisation d’une plateforme multimodale, 
• la redistribution des circulations douces, 
• l’aménagement des deux parvis de la gare. 

Des luminaires qui s’adaptent à l’environnement urbain

L’agence d’architectes-paysagistes GAU (ex-GARCIA DIAZ) en 
charge de la phase opérationnelle a sélectionné Comatelec 
Schréder. Les luminaires CITEA NG, SHUFFLE et FOCAL 
ont été choisis. Cette sélection de luminaires offre à la 
ville de Chartres de multiples avantages. Ils s’adaptent à 
l’environnement urbain tout en offrant un éclairage juste. La 
colonne SHUFFLE, système d’éclairage multifonctionnel et 
intelligent, connecte les personnes à leur milieu de vie. Pour 
cette réalisation, les SHUFFLE sont dotés de tête 360° et 
une d’entre elles, du système WLAN. 
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Ce réseau sans fil sécurisé professionnel offre de nombreux 
avantages :
• une connexion haut-débit stable, 
• un nombre d’utilisateurs simultanés élevé, 
• une mise à jour aisée. 

La colonne SHUFFLE pourra être complétée dans le futur, 
par différents accessoires comme de la sonorisation, de la 
vidéo protection ou encore de la signalisation visuelle.

Une solution de télégestion qui améliore l’expérience des 
usagers

Les luminaires CITEA NG et SHUFFLE sont installés dans 
les rues adjacentes à la gare et sont équipés de la solution 
de télégestion. Cette option permet d’apporter la lumière 
lorsqu’elle est nécessaire de manière progressive. Lorsqu’un 
luminaire capte la présence de piétons ou de cyclistes, 
l’éclairage remonte à pleine puissance et forme une vague 
lumineuse qui accompagne l’usager sur son chemin. En 
plus de générer d’importantes économies d’énergie, cette 
fonction de lumière à la demande contribue à sécuriser 
l’usager dans la globalité de son déplacement.

Au total, 24 CITEA, 12 SHUFFLE et 39 FOCAL ont été installés 
sur les parvis de la gare. 
Les responsables du projet sont satisfaits de ce nouvel 
aménagement qui répond à leurs besoins. Ce nouvel éclairage 
sécurise les piétons dans leurs déplacements et permet de 
valoriser l’espace public. 
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Solution d’éclairage

SHUFFLE, bien plus qu’une colonne lumineuse. 

Cette plateforme moderne enrichit les lieux de vie en 
société. SHUFFLE intègre des fonctionnalités telles que la 
sonorisation, la vidéo protection, l’Internet sans fil, la recharge 
de véhicules électriques et la signalisation visuelle pour créer 
les conditions idéales afin que les personnes se sentent 
comme chez elles dans l’espace public.
La sécurité, le confort et la sensation de bien-être offerts par 
SHUFFLE permettent de profiter de l’espace public de jour 
comme de nuit.
SHUFFLE est une solution économique complète nécessitant 
très peu de maintenance. L’intégration de nombreuses 
fonctionnalités dans une seule et même colonne minimise le 
volume total du matériel nécessaire, au profit d’espaces plus 
ouverts et d’une empreinte environnementale réduite.
Avec sa conception polyvalente et modulaire, SHUFFLE est 
une solution urbaine intelligente économe en énergie et 
abordable qui nécessite peu ou prou de maintenance.
En adoptant ce système intelligent, les gestionnaires de la 
ville ou de sites privés disposent d’une infrastructure robuste 
pour offrir de meilleurs services à leur public et aux citoyens.
SHUFFLE est une solution durable, disponible en option avec 
une finition spécifique pour résister aux environnements 
salins tels que les fronts de mers.

www.comatelec.fr
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Solution d’éclairage

Performance photométrique et compartimentage 
thermique.

Le FOCAL est un projecteur destiné aux illuminations 
de bâtiments, de ponts, de façades et à l’accentuation 
architecturale.

Le projecteur en version LED est proposé en trois versions :

- Statique (monochromatique) :

• 16/24 LED LensoFlex®2 en blanc chaud, blanc neutre,

• 40 LED en blanc chaud, blanc froid, blanc neutre, rouge, 
vert, ou bleu.

- Dynamique (RGBA) : 10 rouges, 10 vertes, 10 bleues, 10 
ambres soit 40 LED (pilotage DMX).

Pour chacune de ces configurations, une sélection de 
distributions photométriques est disponible.

Ce projecteur étanche est composé d’un corps et d’un 
couvercle en alliage d’aluminium injecté. Le boîtier contient 
le bloc optique et agit comme dissipateur thermique. Une 
vasque en verre trempé est scellée sur le couvercle. Le FOCAL 
se fixe au moyen d’une fourche permettant un réglage précis 
de l’inclinaison sur site.

www.comatelec.fr
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Solution d’éclairage

CITEA NG, luminaires routiers et décoratifs au design
emblématique et à la technologie LED ultramoderne.

CITEA NG améliore les environnements urbains en créant des 
espaces où les personnes se sentent bien et en sécurité, 
faisant de votre ville un lieu de vie et de visite plus attrayant. 
Avec un design intemporel et élégant, CITEA NG tire parti 
de la dernière technologie LED pour réaliser des économies 
d’énergie significatives.
CITEA NG est disponible en deux tailles (Mini et Midi) pour 
répondre aux divers besoins d’éclairage de la ville. Combinés 
à nos élégants poteaux et consoles, les luminaires d’éclairage 
public CITEA NG créent des ensembles esthétiques pour 
mettre en valeur de nombreux espaces urbains, tels que les 
grandes places ou rues urbaines, les avenues, les piétonniers 
et les zones résidentielles.
Les luminaires urbains CITEA NG sont prêts pour vos
futurs projets de type Smart City grâce à leurs multiples
options de connectivité.

www.comatelec.fr


