PERFORMANCE, SOBRIÉTÉ
& ADAPTABILITÉ

OPTIMISER
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
ADAPTER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le SIGERLy assure la stratégie, le pilotage et la gestion de l’éclairage public des 52 communes qui ont choisi de lui
transférer la compétence.

SA MISSION ?

Optimiser le parc d’éclairage public dans un objectif de performance énergétique adaptée aux usages.

COMMENT ?

En élaborant et réalisant pour les communes
des projets d’aménagement lumière dans un
but de transition énergétique.
En menant des travaux de modernisation et
d’amélioration de la performance énergétique
du réseau d’éclairage public.
En organisant une maintenance préventive et
curative : veiller au bon fonctionnement des
éclairages.
En intégrant les points lumineux dans le
Système d’Information Géographique (SIG)
pour un suivi optimal et la gestion des pannes.
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# ÉCLAIRER JUSTE !
L’éclairage public se trouve à la confluence de plusieurs enjeux de la transition énergétique que le SIGERLy concilie
au quotidien pour déployer des solutions équilibrées et réduire son impact environnemental.

ADAPTATION
AUX USAGES
Eclairer où et quand
c’est nécessaire

RESPECT
DE LA BIODIVERSITÉ
Réduire l’impact sur
la faune et la flore

SÉCURISATION DE
LA MOBILITÉ DANS
L’ESPACE PUBLIC
Permettre aux usagers
de voir et d’être vus

MAÎTRISE DES
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE
Réduire la facture d’électricité
et les besoins de maintenance

LE SDAL, UN OUTIL PRÉCIEUX

Centre ville

Courts d’eau

Zones naturelles

Parcs et forêts

Quartiers résidentiels

Terrains de sport

Véritable outil d’aide à la
décision, il constitue le socle
d’une politique d’éclairage public
pertinente. Il contient notamment :

Le Schéma Directeur d’Aménagement
Lumière est un document de
 un plan de classification des voies
référence qui fixe les grandes
(selon
leurs usages et leurs localisations)
orientations en matière d’éclairage
 la définition des ambiances
public. Il permet d’apporter une
lumineuses (selon le lieu et la temporalité)
cohérence globale du paysage
 une typologie des mobiliers et
lumineux à l’échelle d’une commune et
technologies retenus.
de hiérarchiser ses besoins d’éclairage,
en tenant compte de la réglementation, des
usages, de la consommation énergétique et
de l’impact environnemental.

# MÉTHODOLOGIE DU SIGERLy
POUR UN ÉCLAIRAGE EFFICIENT
Fruit de son expérience et de son expertise en matière d’éclairage public, le SIGERLy applique une méthode de travail
éprouvée, concertée et précise. Chaque commune bénéficie d’un interlocuteur unique, d’un suivi personnalisé et des
compétences du bureau d’études interne.

Étape 1
DIAGNOSTIC

Echanges
et validation
systématique
de la
commune

Étape 2
PRIORISATION
DES BESOINS &
PLANIFICATION

Étape 3
ÉTUDES
D’ÉCLAIREMENT

Étape 4
TRAVAUX
& MISE EN
SERVICE

\ recensement des points lumineux
\ classification des types de sources
lumineuses utilisées
\ analyse de sa consommation énergétique
\ état du parc d’éclairage (vétusté)

\ en fonction des objectifs financiers,
climatiques et environnementaux de la
commune
\ selon l’état du parc d’éclairage
\ à partir d’une simulation financière
(coût des travaux, économies d’énergie
envisagées, retour sur investissement...)
À cette étape, si un SDAL existe, il est
pris en compte. Si ce n’est pas le cas, sa
réalisation peut être lancée.

\ prise en compte de la réglementation,
la biodiversité sur le territoire et les
usages des habitants
\ comparaison objective des fabricants
et de leurs matériels

\ réalisation des études et chiffrages
\ passation des marchés
\ suivi et réception des travaux
\ contrôle administratif et financier du
projet d’éclairage
\ concertation et information de la
population

En 10 ans, le SIGERLy a amélioré significativement la
performance énergétique du réseau d’éclairage public dont
il assure la gestion. La consommation par point lumineux a
pratiquement été divisée par 2.

QUELS LEVIERS POUR OPTIMISER &
ADAPTER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?
Pour gérer le parc lumineux des communes de façon juste et durable, le SIGERLy agit à plusieurs niveaux.
A noter, Il n’y a pas de modèle unique et duplicable. L’éclairage de chaque rue, chaque quartier est analysé puis
adapté selon ses usages et son environnement.

RÉNOVATION
DU PARC D’ÉCLAIRAGE
> Préalable à toute action
> Différents axes de travail :
•orientation du luminaire
•remplacement par de nouvelles technologies
moins énergivores
•amélioration de la qualité et uniformisation de
l’éclairage.

ÉVOLUTION DE LA
TEMPÉRATURE DE COULEUR
Abaissement et variation des températures de
couleur. Plus elle est chaude, plus la biodiversité
est respectée.

MAÎTRISE DE LA TEMPORALITÉ
NOCTURNE

SANS
COUPE-FLUX

En fonction de l’heure et de la circulation des voiries,
il est possible de mettre en place :
> un abaissement d’intensité lumineuse
> une extinction des luminaires (totale ou partielle).
FONCTIONNEMENT NORMAL
18H - 22H

ABAISSEMENT
22H - 5H

ZOOM
SUR LE COUPEFLUX

FONCTIONNEMENT NORMAL
5H - 8H

Cette pièce occultante qui se fixe sur un
luminaire permet de bloquer une partie du
flux de lumière. Ainsi, le point lumineux éclaire
ce pour quoi il a été installé (la voirie) mais
pas les zones qui seraient impactées par
la pollution lumineuse induite (un cours
d’eau en contrebas par
exemple).
AVEC
COUPE-FLUX

DÉTECTION
DE PRÉSENCE
Mise en place lorsque la configuration du site est adaptée
comme un cheminement piéton dans un parc.

Eclairage public : ep.dissimulation@sigerly.fr
SIG : service-sig@sigerly.fr
Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise
1 Esplanade Miriam Makeba
Immeuble Organdi - 69100 Villeurbanne
04 78 84 98 27 / info@sigerly.fr / www.sigerly.fr
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