Éclairage Public
Le service e-lum® passe le cap des 100 adhérents
La commune de Meussia est la centième commune jurassienne qui confie au SIDEC la mission
d'entretien, maintenance et suivi de son parc d'éclairage public, à travers le service e-lum®.
Ce service, créé en 2011 dans le cadre de la charte "Eclairons juste le Jura", propose aux communes
une gestion globale de leur éclairage public.
Fort de nombreuses réalisations en travaux neufs d’éclairage public, le SIDEC, service technique
mutualisé des communes jurassiennes, s'est naturellement positionné pour organiser la maintenance,
le suivi et l'entretien du parc d'éclairage public.
Les enjeux de ce service sont les suivants :
- Maîtriser les coûts d’exploitation des installations
- Répondre aux obligations réglementaires
- Assurer le bon entretien des installations
- Augmenter l’efficacité de fonctionnement
- Sécuriser les réseaux d’Eclairage Public
- Sécuriser les Elus et les habitants
- Mettre en œuvre les actions de la charte Eclairons juste le Jura
A ce jour, le service regroupe 100 communes pour un total de 13 000 points lumineux, sur les 52 000
recensés pour le Jura. La plus grande commune adhérente compte 1000 points lumineux, la plus petite
est limitée à 10 points lumineux. Les prestations sont confiées à des entreprises spécialisées et
habilitées, retenues suite à appels d'offres. Les entreprises locales sont majoritairement représentées
(11 lots leur ont été attribués sur les 19 du marché), ce qui permet de garantir une forte réactivité tout en
conservant le tissu économique local.
Le service s'appuie sur les outils cartographiques développés par le SIDEC. Ainsi, les relevés de
matériel suite à inventaire sont traduits en étiquetage sur le terrain des points lumineux, toutes les
déclarations de panne se font sur les outils cartographiques, et générent automatiquement des flux
électroniques avec début du décompte des délais contractuels.
Pour plus d’informations, www.sidec-jura.fr / rubrique Éclairage Public
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