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Partenaire de votre transformation 
énergétique & numérique 3,7

M€ DE CA
21 263
COLLABORATEURS

Production 
d’énergie

Transport, 
stockage 
& distribution 
d’énergies 
et de data 

IndustrieInfrastructures 
de transport 
& mobilité

Smart Cities 
et équipements 
publics

Bâtiments 
tertiaires 
intelligents 
& performants

Citoyenneté,
connectivité
& mobilité
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En chiffres
ZONE GÉOGRAPHIQUE FRANCE

120
MILLIONS D’EUROS

D’ACTIVITÉ
IMPLANTATIONS 

ET SITES 
PERMANENTS

COLLABORATEURS
17 630

DIRECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ET GRAND EST
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Contrat de 
Performance 
Energétique

Bourg Saint Maurice
Les Arcs (73)

lanternes 
remplacées

City MMS 
posées 

d’économie 
d’énergie

75

65%

2000 

Référence

Rénovation du parc d’éclairage de la 
acommune

Pilotage des armoires via City MMS et 
contrôle des consommations

Mise en valeur de l’église 

#RENOVATION 
#ECLAIRAGE 

#ECONOMIE D’ENERGIE
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Référence
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� Diminuer les dépenses énergétiques 
(engagement COP21)

� Réduire la pollution lumineuse (Arrêté 27 
décembre 2018)

� Ajuster les niveaux d’éclairage public aux 
besoins des usagers

� Un taux de renouvellement de 3% en éclairage  
intérieur et de 5 % en extérieur* 

� A ce rythme il faut 30 ans pour renouveler le 
parc*

* données AFE 

Une préoccupation citoyenne grandissante
et un enjeu économique
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Avantages des sources LED
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Avantages des sources LED
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Avantages des sources LED
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Comment tirer profit de la technologie LED
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La maturité des LED

Moins de dépense 
énergétiqueEFFICACE+

+
+
+
+
+

FAISCEAUX DIRECTIFS

FIABLE

BON MARCHÉ
PILOTABLE
PRIMES CEE

Satisfaction des usagers

Moins de dépenses de 
maintenance

Un investissement très 
rentable

Eclairer juste

Une aide financière 
conséquente

POUR NOUS POUR LA 
COLLECTIVITE

Moins de contraintes pour 
les réseaux

Moins de plaintes

Moins de dépannages

Les économies d’énergie 
financent la rénovation

Ajustement automatique
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Page 13

Eclairage Public

Identifier
u Relevé détaillé du patrimoine : sources lumineuses, supports…
u Gestion de l’allumage et de l’extinction de l’éclairage
u Consommations électriques associées et coûts
u Sécurité des agents et des usagers : Conformité des armoires électriques d’alimentation
u Cartographie SIG du patrimoine

Agir
u Réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre
u Réduire les nuisances lumineuses : éclairer uniquement là où cela est nécessaire
u Chiffrer le montant des travaux
u Hiérarchiser les priorités : mises aux normes, renouvellement de matériel…
u Optimiser la gestion de l’allumage et de l’extinction

Diagnostic du patrimoine

Taux de participation du SDES de 40 % du montant HT, sans limite d’habitants ni de points lumineux
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Eclairage Public

Critères techniques à respecter

u Horloges astronomiques avec mise à l’heure automatique par radio synchronisation.

u Luminaires
§ Efficacité lumineuse minimale à respecter en fonction de la température de couleur choisie
§ IP ≤ 65
§ ULOR < 1% pour les luminaires équipés de lampes à décharge et ULR < 3 % pour les luminaires à LEDs
§ Puissance maximale de la source lumineuse en fonction de la hauteur de feu

Taux de participation du SDES

Montants de travaux éligibles annuellement : entre 45 000 € et 85 000 € selon la taille de la commune

Travaux de renouvellement du parc

Types d’équipement Montant de participation du SDES 
par équipement hors rétrofit

Montant de participation du SDES 
par équipement avec rétrofit

Participation supplémentaire par 
équipement si CEE rétrocédés au SDES

Les 10 premiers luminaires 220 €   100 €

30 €

Les 40 luminaires suivants
(> 10 et ≤ 50 luminaires) 165 €   75 €

Au-delà du 50ème luminaire 110 €   50 €
Horloge astronomique 165 €   -

Régulateur et/ou de réducteur 
de tension et/ou d’intensité 275 €   -
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Des axes de réflexion
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Des infrastructures innovantes

CITY CHARGE SUR 
CANDÉLABRE

La borne de recharge pour 
véhicule électrique sur 

candélabre compatible avec le 
système d’exploitation Alizé

BORNE DE RECHARGE 
POUR BATTERIE DE VÉLO

Fixée sur un candélabre 
d’éclairage public, cette borne 
permet de recharger la batterie 

de son vélo électrique

INFRASTRUCTURE DE 
RECHARGE POUR 
VÉHICULES
Notre expertise vous 
accompagne dans le 
déploiement et la gestion des 
recettes liées à la recharge 
électrique

OMBRIÈRE
PHOTOVOLTAÏQUE
Couplée à une infrastructure 
de vélo à assistance 
électrique, cette ombrière
recharge les batteries des 
vélos
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La télégestion des installations
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Échanges
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Propositions de GeoProcess

� Assistance réglementaire au MOA
� Détection et géoréférencement des réseaux d’éclairage
� Relevé des câbles d’alimentation d’éclairage
� Contrôle et structuration SIG des données techniques
� Etudes de mises en valeurs de sites ou monuments
� Classification des usages de voiries (NF 13-201)
� Diagnostic complet de parc d’éclairage public
� Mise en place de programme de rénovation et de maintenance
� Mises en conformité des installations électriques
� Rédaction des pièces des DCE
� Suivi des travaux
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