POUR UNE GESTION
ÉQUILIBRÉE DE

L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC
Permettre aux citoyens de circuler la nuit en toute sécurité, organiser et délimiter
l’espace public, contribuer à la mise en valeur et l’attractivité d’un territoire, telles
sont les fonctions de l’éclairage public.
Le SIGERLy construit, renouvelle et entretient
le parc d’éclairage public des communes qui lui ont transféré
la compétence dans une logique « d’éclairer juste ».

OBJECTIF

Le SIGERLy s’attache à mettre
re en œuvre des
des solutions
solution équilibrées
entre la sécurité des usagers, les besoins d’éclairage, les économies
d’énergie et son impact sur l’environnement (réduction et limitation
des nuisances lumineuses).

NOS
ATOUTS
 Une mutualisation des frais de fonctionnement
inhérents à la gestion de cette compétence.
 Un interlocuteur dédié à un territoire avec un
suivi permanent et personnalisé.
 Une optimisation de la qualité des éclairages
et la garantie de la sécurité des installations.
 La programmation des chantiers en fonction
des priorités de la commune.
 Une expertise à tous les niveaux
d’intervention : études, maintenance, travaux.

#1 MAINTENANCE
#2 TRAVAUX
#3 CALCUL DE LA CONTRIBUTION

 L’échelonnement des investissements
avec plusieurs choix de financement (contribution via
la fiscalisation ou l’inscription au budget communal,
fonds de concours).
 L’application de la réglementation :
mise à jour de la position des réseaux
d’éclairage public en x, y et z, conformément au
Code de l’environnement (ex-décret DT/DICT),

*

respect de l’arrêté du 27 décembre 2018
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation
des nuisances lumineuses.

*

#1 MAINTENANCE
UNE GESTION DURABLE ET OPTIMISÉE
DU PARC ÉCLAIRAGE PUBLIC
Comment déclarer une
panne d’éclairage public ?

Le SIGERLy prend en charge :
 la maintenance et le fonctionnement des
installations (exploitation des ouvrages, entretien préventif
et curatif),
 la gestion patrimoniale : cartographie et suivi du
patrimoine via le SIG du SIGERLy,
 le géoréférencement du patrimoine des réseaux
d’éclairage public existants et des nouveaux réseaux dans le
cadre des travaux neufs (Code de l’Environnement).

Pour déclarer les pannes, le SIGERLy met à la
disposition de ses communes adhérentes un système
d’information géographique (SIG).
Il permet de :
 déclarer les pannes constatées sur leur territoire
et les caractériser (localisation, ampleur, urgence),
 de suivre en temps réel le traitement des
déclarations de pannes,
 mais aussi de visualiser l’intégralité du réseau
d’éclairage public et procéder à des extractions de
cartographie.

ATOUTS

 Des outils experts et performants dans la

gestion de l’éclairage public, notamment à travers
la fonction SIG.

68 428

points lumineux

2 200 km

de voiries éclairées

 Une réactivité et rapidité d’intervention.

#2 TRAVAUX
LES TRAVAUX : ALLIER ESTHÉTISME,
SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE
Le SIGERLy met son expertise technique au service
des communes pour moderniser leur parc avec du matériel
efficient afin d’améliorer la performance et la
qualité des éclairages. Il met en œuvre un éclairage juste
et durable, veillant à la bonne équation entre quantité et
qualité de lumière au bon endroit et au bon moment.
Le syndicat assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre de tous les investissements et tous les travaux
réalisés sur les installations d’éclairage public à savoir :
 les opérations de création, d’extension, de
réfection complète d’installations (réseaux, ouvrages et
matériel d’éclairage) dans une logique d’optimisation
de l’implantation des lampadaires, en coordination si
possible avec l’effacement des réseaux,
 la mise en place d’équipements nécessaires à la maîtrise
de la demande d’énergie : horloges astronomiques
qui allument et éteignent l’éclairage selon le cycle du soleil,
l’abaissement de puissance (scénarios de gradation
de l’intensité lumineuse pendant la nuit), la détection de
présence, l’extinction nocturne...

ATOUT

Un bureau d’études
en éclairage public intégré

Le SIGERLy intervient depuis la phase avant-projet
jusqu’à la fin des travaux :
les études d’éclairage public sont réalisées
en interne avec préconisations d’implantation,
identification des besoins, proposition de solutions
d’éclairages optimisées et adaptées selon le type
d’usagers et la configuration des lieux…

330

chantiers

en moyenne par an
MISES EN LUMIÈRE
ET VALORISATION DU PATRIMOINE

10

techniciens
dédiés

 Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre des travaux
d’éclairage de mise en lumière.
 Optimisation des installations : embellir le

patrimoine et réduire leurs impacts sur l’environnement
(réduction des nuisances lumineuses).

#3 CALCUL DE LA CONTRIBUTION
Le calcul de la contribution liée aux opérations d’éclairage public est transparent.

IL EST BASÉ SUR LES DÉPENSES RÉELLES
DU SIGERLy :
* Nombre de points lumineux de la
commune.
* Coût d’énergie.
* Coût de la maintenance externe réalisée
par des entreprises spécialisées.
* Coût des services internes nécessaire à
la gestion de la compétence.

* Coût du chantier (travaux + réfection de la
voirie), majoré des frais annexes (recherche
d’amiante dans les enrobés, investigations
complémentaires, contrôle du compactage des
tranchées), et d’un coefficient qui tient compte
à la fois de la participation SIGERLy et des frais
financiers (liés à l’emprunt). Il est délibéré
annuellement en Comité syndical.

47 communes
adhérentes

Eclairage public : ep.dissimulation@sigerly.fr
SIG : service-sig@sigerly.fr
Syndicat de gestion des énergies de la région Lyonnaise
28 rue de la Baïsse - 69627 Villeurbanne cedex
04 78 84 98 27 / info@sigerly.fr / www.sigerly.fr

@SIGERLy_
company/sigerly/
SIGERLy Syndicat d’énergies

