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Croix sur la falaise de Saint-Paul-des-Fonts 

 
La croix située en haut d’une falaise à 600m de Saint-Paul-des-Fonts, usée par le temps, est tombée en 2017. 

Monsieur Louis Combes de St Paul, auteur de la croix en bois et propriétaire du terrain où elle était implantée, 
souhaite la refaire. C’est alors que Jean-Luc Combes (carrossier à Montfranc, mais aussi arrière petit neveu 
d’Hippolyte Coste) lui propose de réaliser sa copie en fer. Louis accepte, il payera le fer et pose alors la question : 
pourrait-on illuminer la croix ?... 

C’est techniquement possible ! Mais avant sa mise en place, analysons les moyens nécessaires ou manquants ?  

Situation et intérêt touristique 

Le site est très touristique de par son intérêt géographique et géologique. La flore y est exceptionnelle et le musée 
Hippolyte Coste ajoute un intérêt indéniable à ce site remarquable. Cette croix à l’honneur du chanoine Coste, 
mondialement connu pour ses travaux de botaniste, apporterait un relief supplémentaire. L’éclairage nocturne en 
ferait une balise caractéristique du petit village caché dans le cirque naturel que constituent les falaises. 

Située à 600 mètres du village de St-Paul une lumière équivalente à quelques néons suffirait à assurer sa visibilité. 

Les images suivantes donnent une idée géographique précise du site de la croix, vue d’en haut et d’en bas.  

Croix de bois cassée (Situation août 2017) Vue satellite de Saint-Paul-des-Fonts avec ses routes et ses falaises 

 
Depuis Saint-Paul-des-Fonts on accède au 
site par le GR71C. Par la route, les véhicules 
doivent passer par Viala-du-Pas-de-Jaux. 

La croix sera visible la nuit. 

Vue d’en bas. Cette vue 3D de Saint-Paul-des-Fonts, 
obtenue avec Google Earth, permet de positionner la 
croix à 761 mètres d’altitude. Ajoutée sur cette vue 3D, 

elle mesure en réalité 7 x 3 mètres. 

 

Vue d’en haut. 

Cette photo véritable a été prise le 20-08-2017 de 
l’emplacement de la croix. Saint-Paul-des-Fonts n’est, 
à vol d’oiseau, qu’à 600 mètres de la croix.  
Ce point de vue mériterait une table d’orientation 
pour les randonneurs car le GR 71 C passe par là ; il 
nous amène du buste d’Hippolyte Coste à 534 mètres 
d’altitude à la croix après 1,6 km de marche. 
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Descriptif de l’éclairage solaire de la croix. 

Le système d’illumination peut-être envisagé grâce aux progrès des systèmes solaires et des éclairages LED qui 
existent sous la forme de rubans étanches fournissant une lumière équivalente à celle des tubes au néon avec une 
fiabilité (durée de vie) de 30 à 50 000 heures pour un prix abordable malgré le coût des accessoires. 

Un devis établi par une SARL locale dépassait les 8 000 € TTC ! Le projet a alors failli être abandonné. Un examen 
détaillé des possibilités de réalisation a permis de proposer une solution à un prix plus abordable.  

L’illumination sera assurée par 8 mètres de ruban à LEDS. Le modèle choisi est étanche et avec 120 leds/mètre, il 
fournit un éclairage de 1580 lumens par mètre pour une consommation de 12 Watts par mètre sous 12 volts soit 
une puissance de 96 watts. Le ruban à leds sera collé dans un rail protecteur lui-même riveté sur la croix.  

L’énergie nécessaire sera fournie par un panneau solaire de 80Wc (Watts crête) qui chargera la batterie le jour. 
À cet endroit ce panneau solaire fournit environ 600 Wh en été et 150 Wh en hiver. 150 Wattheures emmagasinés 
permettent d’allumer l’éclairage la nuit pendant une heure et demie, durée maximum pour décembre et janvier. 

La batterie de 12 volts 60 Ah au plomb, assure une réserve énergétique de 720 Wattheures. Si elle est de type 
plomb-gel elle peut assurer un service d’au moins 3600 cycles, et jusqu’à 6000 cycles pour la batterie choisie ; 
Un cycle est un charge totale chaque jour, suivie la nuit d’une décharge limitée à 20%, soit 144Wh. 

Le régulateur assure les fonctions de contrôle de charge de la batterie tout en évitant la surcharge, de limiteur de 
décharge et de détection de la luminosité via le panneau solaire, pour commander au crépuscule l’allumage et à 
l’aube l’extinction de l’éclairage de nuit limité à une durée programmée. Importé de Chine le prix de ce régulateur 
est 10 fois moindre de son prix en France. 

Pour diminuer la consommation et réduire le coût de l’ensemble, un éclairage clignotant est adopté : il réduit la 
durée réelle d’allumage permettant d’augmenter la durée apparente de l’illumination de nuit. Par exemple, allumé 
1/4 de seconde et éteint une seconde, il pourrait fonctionner pendant 6 à 7 heures chaque nuit : la fonction de 
clignotant divise alors la consommation d’énergie par 5. Un petit boîtier électronique assure cette fonction ; son 
cycle de clignotement a été réglé le 15 juin 2018 à ½ seconde d’allumage suivi de 2 secondes d’extinction. 

Un coffret camouflé dans le socle de la croix abritera la batterie, le régulateur, le fusible et le clignotant.  

Tous les composants sont étanches (IP67/68) ou tropicalisés. Ils ont été choisis pour fonctionner sous une 
température pouvant s’étaler entre -20° et +50°C. Leur durée de vie supérieure à 25 ans (sauf la batterie) permet 
d’espérer une autonomie totale jusqu’à 30 ans, sauf pour la batterie qui ne peut assurer que 3 000 à 6 000 cycles 
de charge/décharge et dont le remplacement doit être envisagé tous les 10 à 15 ans. 

Fournitures pour le système d’illumination de nuit  Notes Prix TTC 

Croix en fer : mêmes dimensions que l’ancienne croix en bois : section 20 x 20 
cm x 7m x 3m, réalisée par Jean-Luc Combes avec du fer carré soudé et peint. 

 (*)  

Rail : profilé aluminium avec diffuseur opale blanc (fixer et protéger le ruban) 
Colle transparente d’étanchéité et fixation. Vernis tropicalisation pour protection 

5m x 2 (*) 
KF1282 

113,47 € 
26,99 € 

Rubans à LED : 2 de 5m ; Réf. 3014 ; puissance:12W/m ; 1580 Lumens/mètre. 
consommation 1A/mètre. Accessoires (Recharge Portasol 12,10€) 

5m x 2 (*) 
 

60,00 €  
12,10 €  

Panneau solaire de 80 Wc durée de vie > 25 ans  modèle actuellement 

disponible en promo a été commandé chez « Ecosolaire.com » (**) 

69 € hors livraison 

reçu le 1 juin 

69,00 € 

(**) 

Câbles et connecteurs MC4 => câbles souples 8m 5x4mm² + 6m 4x4mm² récupérés 0 € 

La Batterie GEL Sonnenschein SolarBlock SB12/6O (60Ah 12v) permet jusqu’à 
6000 cycles. Dimensions (mm) : 278, 175, 190. Poids 19 kg (Ecosolaire) 

185,26 €+61,20€ 
Reçue le 1er  juin 

246,46 € 
(**) 

Régulateur et limiteur de charge et décharge adapté à la batterie Gel, avec 
commande d’éclairage de nuit et minuterie programmable. 

De 14 à 130 € 
2 importés 

22,49 € 
13,99 € 

Module clignotant circuit imprimé Bxtronics (20 €)+boîtier ABS (5€) 
prototype MK178=13,80€ ; Composants : MosFET+SE555=15,96€ ;  

2 exemplaires (*) 25,00 € 
36,78 € 

Coffret métallique 60x60 Fourni par Sonia & Jean-Paul Suau - SABAFER-J2S   

Voir annexes en fin de dossier  Total dépenses :  310,99 (*)+315,29(**)  626,28 € 
 

(*) Les chiffres ainsi repérés correspondent à des commandes ou d’achats réalisés pour les essais ou pour anticiper 
et préparer la réalisation ; ils sont mentionnés ici pour mémoire et à comptabiliser dans les dons à l’association. 

(**) Merci à la société SOCOPA Agriculture de Saint-Affrique et à M. Jérôme Rouve, son directeur, qui 
sponsorise cette croix illuminée à hauteur de 315,29 €. Permettant ainsi le lancement de la commande principale, 
panneau solaire et batterie dont la livraison a eu lieu le 1 juin.  

La croix a été mise en place le 26 mai. Panneau solaire, batterie, et éclairage ont été mis en service le 14 juin. 
Le clignotant a été « ralenti » de 1,25 s à 2,5 secondes le 15 juin…  Puis arrêté le 23 juin…  
Remplacé par un clignotant rapide (1 / 9 millisecondes) et remis en service le 7 juillet 2018. 
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Photo de la croix en fer avant peinture… sur le camion plateau  
 

 
 
Section de 20x20 cm, hauteur 7m, largeur 3m. Réalisée par Jean-Luc Combes 
 
 
 
St Paul des Fonts et ses falaises : vue satellite avec fond de carte IGN obtenu sur le site Géoportail. 
 

 
 
 

La croix est mentionnée sur la carte IGN issue du site Géoportail  (www.geoportail.gouv.fr) 
La croix est visible ici en noir, juste au dessus de la croix en rouge (Coordonnées GPS : 43.931198, 3.078831) 
 

La parcelle où elle est située appartient à M. Louis Combes. 
 
La face de la croix (avec le ruban éclairant) est orientée vers Saint-Paul-des-Fonts. 

 
  

file:///D:/MaDoc/Technique/CroixSolaire/www.geoportail.gouv.fr
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Essai de l’éclairage des rubans après câblage sur la croix  
À Montfranc, dans l’atelier de peinture de Jean-Luc Combes 

 

 
 

Ici, la lumière lumens est éblouissante ; elle devrait donc être suffisante pour être vue à 600 mètres. 
 

 
Il faudra assurer une protection la plus étanche possible, avec un mastic polymère longue durée, au niveau du 
raccordement sous le panneau solaire et au niveau du trou de pénétration du câble dans la croix en fer. 
  



Croix de Saint-Paul-des-Fonts illuminée.docx - 6 pages - 09/07/2018 09:24  5   

 

26 mai 2018. 

Cette croix en fer remplace l’ancienne croix en bois. 
Elle est là en l’honneur d’Hippolyte Coste, curé du 
village et botaniste mondialement connu. 
 

Le ruban d’éclairage côté vallée sera mis en service 
avec le panneau solaire vers mi juin. 
 
Le panneau solaire n’est pas encore en place ; il a été 
dessiné ici ; (échelle et emplacement approximatifs). 

 

14 juin 2018 

Mise en place du panneau solaire, de la batterie, du régulateur 
de charge et du clignotant dans le coffret de protection. 

Le camouflage des équipements sera la meilleure protection 
contre le vol ou le vandalisme. Rappelons à ce sujet que la 
batterie à électrolyte gélifié ne peut en aucun cas être utilisée 
pour un véhicule dont elle ne pourrait pas assurer le moindre 

démarrage ! 

Mais le plus important est la mise en place d’une protection des 
équipements et câbles de raccordements par une « cage de 
faraday » afin que la croix reste éclairée après les multiples 
coups de foudre qui, du fait de sa structure métallique, ne 
manqueront pas de l’agresser !!!… 

La croix est terminée… 

Mission accomplie 
 
La cage de faraday est en place, bien raccordée à la croix au 
boîtier métallique et au socle par des câbles de cuivre bientôt 
camouflés sous les pierres du socle reconstruit en conséquence. 
 
Le clignotement initialement réglé à 250 ms et 1 seconde 
d’intervalle entre deux allumages, a été doublé : ½ seconde 
d’allumage toutes les 2,5 s. 
 
Le précipice n’autorise pas un recul suffisant pour la prendre sur 
une seule photo ! Les 8m75 de ruban à 120 leds par mètre sont 
alimentés en 12 volts sous 9 ampères ; ils fournissent une 
intensité lumineuse de 12 000 lumens. On peut y voir en bas la 
signature : J-L C 2018 (Jean-Luc Combes). 
Bien sûr on se passerait bien de ce panneau solaire qui gâche un 
peu la pureté de cette croix, mais disons qu’il assure le lien entre 
la nuit de Saint-Paul et la lumière du ciel. 
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Vue d’en bas 

Le dénivelé entre le Buste d’Hippolyte 
Coste et la croix est de 220 mètres. 
Il faut le même temps à pied (1,6 Km par 
le GR71) ou en voiture (22 km en passant 
par Tournemire et Viala-du-Pas-de-Jaux), 
soit environ 45 mn pour aller du village de 
St-Paul à la croix. 

Et la nuit ? 

Elle clignote… pourquoi ? Tout simplement 
parce que cela diminue la consommation 
d’énergie : le panneau solaire fournit 600 
wattheure en été et 4 fois moins en hiver. 
Il faut choisir entre lumière fixe pendant 
1heure ou 6 heures d’éclairage clignotant.  

Difficile de montrer l’éclairage clignotant sur une photo ; alors suivez les indications… 

Il est exact que la croix est visible depuis 
Montfranc, sur le plateau ou se trouve un 
pylône de télécommunications, c'est-à-plus  

de 40 Km de la croix ! 

Vous pouvez voir des images et vidéos qui 
retracent ces étapes du remplacement de la croix. 
Rendez vous sur internet :  
https://photos.app.goo.gl/8bdmS1LRNXzAYB5G7 

Le diaporama dure une minute ½. 

Epilogue 

Terminée la croix ?...  

C’était sans compter sur le mécontentement de certains détracteurs qui, dans les 
premiers jours du clignotement nocturne, ont asséné de menaces des bénévoles 
qu’ils savaient impliqués dans le renouvellement de la croix. 

Je ne chercherai pas à connaître les motivations de ces détracteurs. Que ce soit le 
symbole attaché à l’ancien curé Hippolyte Coste, que ce soit le clignotement 
lancinant et vif dans la nuit habituellement d’un calme absolu, il fallait calmer le 
jeu. Pour éviter que la polémique ne trouble les relations entre villageois, la 
batterie a été débranchée le 23 juin, dans l’attente d’une solution hypothétique. 

De crainte que l’illumination ne soit pas visible de la vallée de Saint-Paul, le ruban à leds a été choisi parmi les plus 
puissants du marché en ce début d’année 2018 ; la lumière qu’il fournit dépasse les 1500 lumens au mètre. Il 
s’avère que les 13 000 lumens, accentués par le clignotement d’une demi seconde toutes les 2,5 secondes, sont 
excessifs, à tel point que la croix disparait dans un halo de lumière encore visible à plus de 40 kilomètres. 

Le remplacement du ruban par un modèle moins éclairant est possible ; mais il ne peut être envisagé que comme 
une opération très coûteuse et acrobatique car il est collé dans un rail protecteur, lui-même riveté sur la croix. 

Le clignotement a pour but de réduire la consommation pour permettre une illumination de plusieurs heures 
chaque nuit. L’idée qui me vient à l’esprit est d’accélérer ce clignotement jusqu’à le rendre invisible. Cela se produit 
lorsque le nombre d’éclairs atteint environ 50 par seconde. 

Après essai il s’avère que la durée de l’éclairement peut être diminuée jusqu’à une milliseconde, et qu’avec une 
fréquence d’éclairs d’environ 100 par seconde, la consommation et l’éclairement sont divisés par 9 à 10. Espérons 
que ces nouveaux critères satisferont les allergiques 1 au clignotement ou à trop de lumière. Le nouveau clignotant 
a été réalisé et expédié le 29 juin à Laurent Combes. Son remplacement a été réalisé le 7 juillet 2018.  

Je suivrai avec intérêt les petits potins pendant les animations des journées Hippolyte Coste 2018… 

                                                
1 Au début de l’étude de l’illumination, lorsque le clignotement a été envisagé, une lettre adressée (le 13 avril 2018) à M. Louis Coste lui 
demandait de faire connaître le projet aux différentes associations liées à Hippolyte Coste ainsi qu’à la mairie et aux élus de St Jean et St Paul 
pour trouver d’éventuelles sources de financement, et vérifier aussi l’absence d’oppositions qui pourraient naître du fait de  l’existence d’un 

« Projet d’extinction partielle de l’éclairage public sur Saint-Jean et Saint-Paul ». 

 

https://photos.app.goo.gl/8bdmS1LRNXzAYB5G7

