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Contexte et historique

• 34 communes en Eclairage Public
• 36 000 points lumineux ; 1160 armoires de commandes

• Un volume de données important

• Historique : avant le transfert de compétence, les travaux étaient commandés, 
les mises à jour de patrimoine pas toujours -> des modifications importantes à
faire

• D’autres données intégrables (réseaux de chaleur, réseaux gaz et électricité, 
plans de pose des illuminations …)
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Démarche mise en œuvre 

EP
• De 2004 à 2006 : mises à jour demandées aux entreprises mais bases initiales 

trop éloignées de la réalité
• De 2007 à 2010 : marquage physique des points lumineux (gris EP, blanc 

éclairage privé) dans le cadre du systématique lampes
• 2 agents embauchés pour surveiller la mise à jour des bases et préparer 

l’avenir (SIG)
• Les bases de données et cartographies sont toujours hébergées dans 

l’entreprise, envoyées 1 fois par mois au SIGERLy
• 2011 : choix de la solution logicielle, du type d’hébergement, migration de 

toutes les données patrimoniales, construction d’une plateforme internet 
d’échange suffisante

• Début 2012 : présentation des résultats et formation des utilisateurs
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Rôle de la cellule « Carto »

Validation des 
modifications BDD 
et cartographie

Création et 
évolution de la 

base Lotissements

Relations avec 
ErDF pour travaux

Vérification des 
devis ErDF

Relations avec EDF 
(optimisations 
tarifaires)

Vie des 1160 contrats 
EDF EPConventions 

175 Hz

Report de projets EP 
sur fonds de plans

Migration vers le 
SIG
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Quelles attentes de l’outil SIG

• Pour le SIGERLy :
– Connaissance plus fine du patrimoine -> âge, type
– Optimisation de la préparation de la maintenance et des investissements 

pour renouvellement
– Historique sur les installations
– Sauvegarde des projets et des poses d’illuminations chaque année
– Relation en temps réel avec l’entreprise et la commune sur les pannes
– Recherche d’un outil sans droits de licences prohibitif, ouvert, sur lequel le 

syndicat pourrait développer ses propres requêtes selon ses besoins 
propres, qui ne soit pas limité en nombre de comptes

– Pouvoir éventuellement évoluer vers une solution mobile (tablette PC)
– Pouvoir intégrer et mettre à disposition des communes les informations sur 

les autres compétences du syndicat (réseau de chaleur, installations 
photovoltaïques, autres réseaux …)
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Quelles attentes de l’outil SIG

• Pour les communes :
– Suivre en temps réel le traitement des déclarations de pannes

• Déclarer une panne
• Savoir si une panne a déjà été déclarée (par quelqu’un d’autre de la 

commune)
• Connaître l’avancement du traitement d’une panne
• Connaître la date de la prochaine visite de nuit

– Pouvoir accéder rapidement à des extraits cartographiques indicatifs
– Connaissance du patrimoine
– Disposer d’un outil dont les coûts soient maîtrisés 
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Quelles contraintes d’accès

• Chaque commune dispose de base :
– D’un accès pour le Maire (extranet)
– D’un accès par délégué (extranet)
– D’un accès « accueil » prévu pour la déclaration de pannes

• Besoin de connaître l’adresse mail correspondante
• 1 seule adresse mail reçoit les rapports du SIG (celle de l’accès 

« accueil »)
• Les informations sont disponibles pour tous dans le SIG
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Comment accéder ?

• A partir de l’extranet du SIGERLy  « EdS »
– Après identification, onglet « cartographie »
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Quels outils principaux ?
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Sont visibles (en fonction de l’échelle) :
- Les câbles
- Les luminaires et leurs refs
- Les armoires et leurs refs
- Les poteaux sans luminaire
- Les informations sur le patrimoine 
« lotissements et voies privées »
- Les interventions en cours sur le patrimoine

Peuvent être recherchés :
- Un point lumineux particulier
- Une armoire de commande

Permet d’accéder aux déclarations de pannes

Quels outils principaux ?
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Accès à :
- Toutes les déclarations de pannes faites sur la commune (à vérifier 

avant de déclarer une nouvelle panne)
- L’interface de déclaration d’une panne

La déclaration de pannes
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Permet de  :
- Vérifier si la panne qu’on souhaite déclarer a déjà été signalée
- Vérifier l’état d’une déclaration de panne
- Savoir quels problèmes ont été rencontrés pour résoudre une panne
Etat d’une panne :
- Non modérée (l’entreprise n’en a pas pris connaissance)
- En cours (l’entreprise a programmé l’intervention ; date connue)
- Annulée
- Clôturée (intervention terminée)
- (Devis) (selon l’importance des travaux de réparation)

Consulter la liste des déclarations
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Consulter la liste des déclarations
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xxx

Consulter la liste des déclarations



16

Créer une nouvelle déclaration
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Quels coûts de mise en œuvre ?

Tous les coûts sont intégrés dans la part annuelle de contribution 
« carto » = 2�/point lumineux

Ceci inclut :
- l’achat du matériel
- L’achat du logiciel
- La connexion adls spécifique côté sigerly
- Les comptes d’accès et les licences 
- La formation des agents du SIGERLy et des entreprises
- La formation des agents des communes
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Questions - Démonstration

Avez-vous des questions ?

Démonstration
Par Anthony BRESSON, cartographe EP, responsable du projet SIG
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Démonstration


