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1 Le patrimoine transféré au Sdee 47 au 31/12/2014 
 
Le Sdee 47 offre la possibilité aux communes de lui transférer une ou plusieurs des compétences suivantes : 

 Eclairage Public (EP), 
 Eclairage des Infrastructures Sportives (EIS), 
 Signalisation Lumineuse Tricolore (EIS). 

 
Ces compétences sont composées des domaines indissociables suivants : 

 maîtrise d’ouvrage des investissements, 
 maintenance des installations, 
 fonctionnement des installations. 

 
 
1.1 Répartition du patrimoine par compétence 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre de communes ayant transféré une ou plusieurs compétences au Sdee 
47 au 31/12/2014 ainsi que le patrimoine correspondant. 
 
 

EP 
EP avec option 
HS/ accidents / 

climat 
EIS SLT 

Nombre de communes 101 167 78 18 
Nombre d’armoires 735 834 130 30 
Nombre de points lumineux 13 691 14 196 1 691 196 
Nombre de supports 13 339 14 056 1 093 196 
 

 
  

27 887; 63% 

14 196; 32% 

1 691; 4% 196; 1% 

Répartition des points  lumineux selon leur compétence 

EP sans option

EP avec option HS

EIS

SLT

http://www.sdee47.fr/
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1.2 Types de sources lumineuses (compétence éclairage public) 
 

 
* La commercialisation des sources BF et des sources mixtes s’achèvera le 14 Avril 2015 (Directive EuP 
2005/32/EC). 
 
1.3 Types de supports (compétence éclairage public) 
 

 

SHP 
53,07% 

BF* 
30,04% IM 

10,74% 

Led 
2,87% 

Fluocompacte 
0,93% 

Tube Fluo 
0,74% 

Mixte* 
0,69% 

halogène 
0,64% 

Induction 
0,11% 

SBP 
0,07% 

Incandescent 
0,06% 

Sodium Blanc 
0,03% 

Autre 
3,28% 

Représentation des différents types de sources lumineuses au sein du 
patrimoine géré par le Sdee 47 

Candélabre 
27,58% 

Poteau 
28,06% 

Mât 
20,12% 

Façade 
17,09% 

Encastré 
1,48% 
Borne 
0,96% 

Divers 
4,70% 

Autre 
7,15% 

Représentation des différents types de supports au sein du patrimoine géré par 
le Sdee 47 

http://www.sdee47.fr/
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2 La maintenance 
 
2.1 La maintenance curative 
 
En cas de défaillance,  les communes signalent les pannes par l’intermédiaire de Candela Web. 
http://195.7.104.233/sdee47/ 
Chaque commune dispose d’un login et d’un mot de passe pour accéder à son patrimoine. 
 
L’exécution de l’entretien curatif intervient comme suit : 

 Pour les dépannages courants (points lumineux isolés) 
Délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d’intervention émise par la 
Collectivité. 

 Pour les pannes générales de circuit (groupe de points lumineux en panne, armoires de commande) 
Délai de 24 heures à compter de la réception de la demande d’intervention émise par la Collectivité. 

 Pour les interventions urgentes (sécurité publique des biens ou des personnes menacée) 
Délai de 3 heures à compter de la réception de la demande d’intervention émise par la Collectivité. 
Dans ce cas, le Sdee 47 met à disposition des Collectivités une ligne directe d’astreinte assurée 24 heures 
sur 24, dimanches et jours fériés inclus. Il s’agit du 06 72 89 14 06. 
 
 
En 2014, le Sdee 47 a réalisé un total de 3 449 interventions de maintenance curative, ce qui représente un 
taux de panne de 8,62 %.  
 

 EP EIS SLT Total 
Nombre d’interventions 3 200 149 100 3 449 
Dépannages courants 2 612 120 60 2 792 
Pannes générales de circuit 564 25 38 627 
Interventions urgentes 24 4 2 30 
Taux de panne 11,47 % 8,81 % 51,02% 8,62 % 

 
 
2.2 La maintenance préventive 
 
L’entretien préventif a pour objet de réduire les risques de panne, donc d’améliorer le service à l’usager et de 
maintenir dans le temps, les performances des matériels ou équipements à un niveau satisfaisant. 
La périodicité de cet entretien préventif a été fixée à 5 ans. 
 
Pour l’éclairage public, l’entretien préventif porte sur les éléments suivants : 

 nettoyage des luminaires et des armoires de commande, 
 vérification du bon fonctionnement des points lumineux et des armoires et petites réparations, 
 le remplacement des sources lumineuses (hormis les Leds), 
 l’étiquetage des foyers non numérotés (hormis sur les façades des habitations). 

 
Pour la signalisation lumineuse tricolore, l’entretien préventif porte sur les éléments suivants : 

 nettoyage des parties optiques et des armoires, 
 vérification du bon fonctionnement des feux et de l’armoire de commande et petites réparations, 
 l’étiquetage des supports non numérotés (hormis sur les façades des habitations). 

 
Le Sdee 47 n’assure pas d’entretien préventif pour l’éclairage des infrastructures sportives en raison de la 
particularité des cycles d’allumage et du coût trop important des sources lumineuses, il intervient cependant 
dans la cadre de l’entretien curatif, sur demande des collectivités. 
 

http://www.sdee47.fr/
http://195.7.104.233/sdee47/
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En 2014 le Sdee 47 est intervenu sur 14 communes représentant un total de 5 896 points lumineux. 
Il n’y a pas eu de maintenance préventive sur les feux tricolores en 2014. 
 
 

Liste des 
communes 

Date fin 
d’intervention 

Nombre 
points 

lumineux 
contrôlés 

Nombre 
de 

lampes 
changées 

Nombre 
d’armoires de 

commande 
contrôlées 

Nombre de points 
lumineux déjà étiquetés 

avant entretien 
préventif 

Nombre de 
points 

lumineux 
étiquetés 

Aiguillon 16/10/14 696 663 32 0 530 
Bias 24/07/14 617 617 33 0 526 

Clermont-
Soubiran 11/08/14 75 75 7 0 56 

Fumel 13/05/14 1 335 1 330 64 0 1 076 
Grayssas 20/05/14 4 4 1 0 4 
Lougratte 27/01/14 36 36 3 0 26 

Miramont-De-
Guyenne 19/06/14 884 862 28 0 599 

Saint Jean De 
Thurac 14/08/14 57 57 12 0 46 

Saint Pierre De 
Clairac 25/07/14 40 40 3 0 26 

Saint Romain Le 
Noble 13/08/14 22 22 2 0 18 

Saint Sylvestre 
Sur Lot 07/07/14 462 462 16 393 0 

Saint Urcisse 12/08/14 21 21 1 0 19 
Tonneins 04/08/14 1 707 1 707 62 925 0 

Total 5 956 5 896 264 1 328 2 926 

 

3 Les travaux d’investissement 
 
3.1 Définition des travaux d’investissement 
 
Les travaux d’investissement sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Sdee 47 et concernent les opérations 
de création, d’extension, de réfection complète et/ou de modification de parties d’installations du réseau des 
ouvrages et appareillages d’éclairage public, d’éclairage des infrastructures sportives ou de signalisation 
lumineuse tricolore. Ils comprennent également les équipements nécessaires à la maîtrise de la demande 
d’énergie. 
 
La décision d’engager des travaux d’investissement est de la responsabilité du Sdee 47 sous la condition 
d’une décision concordante de la Collectivité et sous réserve de l’accord de financement de la contribution de 
celle-ci. 
  

http://www.sdee47.fr/
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3.2 Contribution pour les travaux d’investissement 
 
La Collectivité assure, au titre de sa contribution, la part de financement des travaux d'investissement, 
déduction faite des financements assurés par le Sdee 47. Les règles de financement du Sdee 47 au 
31/12/2014 étaient les suivantes :  
 

TRAVAUX D’EXTENSION OU DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS 

Compétence Objet 

Contribution de la Collectivité à compter du 18/09/2014 
Sur le territoire d’une 

commune A 
(au sens électrification) 

Sur le territoire d’une 
commune B ou C 

(au sens électrification) 

Éclairage public 

Tous travaux de création, 
d’extension ou de 
renouvellement des 
installations, hors 
programmes spécifiques 
présentés ci-dessous 

80 % du montant HT total des 
travaux 

75 % du montant HT total des 
travaux 

Éclairage public 

Programme spécifique de 
suppression des points 
lumineux les plus 
énergivores, en particulier 
les lampes à vapeur de 
mercure 

70 % du montant HT des travaux 
pour les solutions de rénovation 
« standard » (avec matériel de 
base, coût des travaux limité à 300 
€ HT par point lumineux) 
préconisées par le Sdee 47, moins 
le % de subventions éventuellement 
obtenues par le Sdee 47 
 
80% du montant HT sur le surcoût 
au-delà de 300€ HT par point 
lumineux pour des solutions plus 
onéreuses choisies par la Collectivité 
(esthétique ou technologie 
différente) 

30 % du montant HT des 
travaux pour les solutions de 
rénovation « standard » (avec 
matériel de base, coût des 
travaux limité à 300 € HT par 
point lumineux) préconisées 
par le Sdee 47 
 
75 % du montant HT sur le 
surcoût au-delà de 300€ HT 
par point lumineux pour des 
solutions plus onéreuses 
choisies par la Collectivité 
(esthétique ou technologie 
différente) 

Éclairage public 

Programme spécifique de 
mise en place d’horloges 
astronomiques 

70 % du montant HT des travaux, 
moins le % de subventions 
éventuellement obtenues par le 
Sdee 47 

30 % du montant HT 
des travaux 

Éclairage des 
infrastructures 

sportives 

Tous travaux de création, 
d’extension ou de 
renouvellement des 
installations 

90 % du montant HT total des 
travaux 

90 % du montant HT total des 
travaux 

Signalisation 
lumineuse 
tricolore 

Tous travaux de création, 
d’extension ou de 
renouvellement des 
installations 

90 % du montant HT total des 
travaux 

90 % du montant HT total des 
travaux 

 
  

http://www.sdee47.fr/
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3.3 Travaux d’investissement 2014 
 
En 2014, le service éclairage public a réalisé un total de 432 devis. 
 

 Nombre d’opérations Montant des opérations 

Compétence Devis sans 
suite à ce jour 

Opérations 
en travaux 

Travaux 
terminés Total Coût TTC Contribution 

communes 
EP 149 57 133 339 843 907 € 512 241 € 
EIS 12 4 3 19 44 178 € 33 133 € 
SLT 8 2 4 14 12 142 € 8 410 € 
HS* 0 10 50 60 55 033 € 0 € 
* Communes ayant pris l’option HS / Accidents / Climat. Travaux intégralement pris en charge par le Sdee 47. (Se référer à 
l’article 8.4.1) 
 

4 Le traitement des DT / DICT 
 

Conformément à la règlementation, le Sdee 47 assure les réponses aux déclarations de projets de travaux 
(DT) et aux déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT).  
 
En 2014, le Sdee 47 a traité : 

 2071 DT / DICT 
 146 ATU (avis de travaux urgents) 

 

5 La fourniture d’électricité 
 
Le Sdee 47 est titulaire des contrats d’électricité des installations EP, EIS et SLT des communes qui lui ont 
transférée leur(s) compétence(s). 
 
Les consommations afférentes à ces installations sont facturées au Sdee 47, qui, deux fois par an lance un 
appel à contribution auprès de chaque commune adhérente pour recouvrir le montant des sommes dues au 
titre des consommations d’électricité. 
 
En 2014, le Sdee 47 a géré 9 045 factures correspondant à 1360 points de livraisons pour un montant total 
de 1 414 548,59 € TTC sur la période de consommation du 9/10/13 au 14/10/14. 
 
Les cinq syndicats d’Aquitaine vont s’associer en 2015 pour lancer un appel d’offre groupé pour la fourniture 
d’énergie afin de diminuer le coût des dépenses énergétiques pour les collectivités. 
 

6 Les diagnostics d’éclairage public 
 
A ce jour, le Sdee 47 a diagnostiqué 17 424 points lumineux répartis sur 119 communes.  
Il reste 9 545 points lumineux à auditer sur 141 communes. 
 
En 2014, le Sdee 47 a audité 5 430 points lumineux sur 48 communes. 
 
 
 
 

http://www.sdee47.fr/
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7 Le géoréférencement des réseaux souterrains 
 
Le Sdee 47, en tant qu’exploitant de réseaux, a l’obligation de détenir des plans de réseaux géoréférencés 
avant 2019 pour les communes urbaines au sens de l’INSEE, et 2024 pour les communes rurales. 
 
Le Sdee 47 a lancé et attribué en 2014 un marché pour la géodétection et la géolocalisation des réseaux. 
L’ensemble des réseaux devraient être détectés et géolocalisés avant la fin 2017. 
 
  

8 Les contributions annuelles des communes 
 
Les contributions des communes se composent : 

 d’une part obligatoire relative à la maintenance (les prestations de base), 
 d’une part obligatoire relative à l’exploitation des réseaux (les prestations complémentaires), 
 d’une part facultative relative au choix de prestations optionnelles. 

 
Les tarifs de l’ensemble des prestations et le détail des contributions annuelles appelées en 2014 se trouve 
dans la partie du rapport consacrée à la commune. 
 
Les tarifs sont susceptibles d’évoluer selon les dépenses réelles du Sdee 47. Par exemple la participation 
exploitation des réseaux pour la géodétection a déjà été divisée par deux en 2014.  
 
8.1 Les prestations de base (communes aux trois compétences) 
 
Les prestations de bases correspondent aux prestations de maintenance curative et préventive. Il s’agit d’un 
tarif annuel par point lumineux ou par support pour les feux tricolores. Les tarifs par point lumineux sont 
établis en fonction du type de lampe. Ils intègrent les fournitures, la main d’œuvre et les déplacements. 
 
 
8.2 Les prestations complémentaires pour les compétences éclairage public et 

signalisation lumineuse tricolore 
 
Ces prestations complémentaires ont été mises en place afin de répondre aux obligations du décret DT/DICT 
n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des 
travailleurs contre les courants électriques. Elles incluent : 

• une partie fixe liée aux charges complémentaires fixes assumées par le Sdee 47 avec le transfert de 
compétence (exploitation du SIG, réponses aux DT/DICT, vérification périodiques des installations 
électriques), 

• une partie limitée dans le temps, liée aux obligations des exploitants de réseaux de détenir des plans 
de réseaux géoréférencés dans les délais précités au point 7. 

 
 
8.3 Les prestations complémentaires pour la compétence éclairage des infrastructures 

sportives 
 
La seule prestation complémentaire qui s’applique à la compétence éclairage des infrastructures sportives est 
la vérification périodique des installations.  
 
 

http://www.sdee47.fr/
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8.4 Les prestations optionnelles 
 
La Collectivité peut faire réaliser par le Sdee 47 des prestations optionnelles qui lui sont proposées.  
 

8.4.1 Prestation optionnelle HS/Accidents/Climat pour la compétence éclairage public 
 
Si la commune souhaite souscrire l’option HS/Accidents/Climat, elle devra y souscrire : 

• au moment du transfert de compétence ou au début de chaque nouvelle période de 5 ans 
• pour la période liée au transfert de compétence, soit 5 ans. 

 
Pour les Collectivités ayant souscrit à l’option et s’acquittant de la contribution « HS/Accidents/Climat », le 
Sdee 47 prend en charge directement la réparation et le remplacement à l’identique ou équivalent des 
équipements HS, accidentés ou dégradés suite à un évènement climatique exceptionnel. Aucun devis pour 
remplacement à l’identique ou par du matériel équivalent ne sera transmis à la Collectivité. 
 
Des équipements peuvent être déclarés HS (Hors Service) dans le cadre de la maintenance dans les deux 
situations suivantes : 

 l’appareil n’est pas réparable et/ou provoque une dégradation dans le fonctionnement des 
installations, 

 l’appareil présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. 
 

8.4.2 Les nettoyages ponctuels 
 
Cette option s’applique aux compétences Eclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore. 
 
Elle permet aux communes qui le souhaitent, en échange d’une contribution financière, de réaliser des 
nettoyages en dehors de la maintenance préventive sur les points lumineux ou feux tricolores souhaités. 
 

8.4.3 Les visites de dépistage des pannes pour la compétence éclairage public 
 
Cette option s’applique aux compétences Eclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore. 
 
La collectivité peut solliciter une visite de dépistage des pannes lorsqu’elle le souhaite, en échange d’une 
contribution financière. Cette visite est réalisée de nuit et permet la vérification du bon fonctionnement de 
chaque foyer d'éclairage public sauf ceux dont le fonctionnement demeure occasionnel. Suite à cette visite, il 
est procédé au(x) dépannage(s) suivant les dispositions prévues dans le cadre de la maintenance curative. 
 
Si la collectivité souhaite souscrire à cette option, elle portera sur l’ensemble des foyers de la Collectivité 
suivant le planning retenu par la Collectivité (visite ponctuelle ou à périodicité régulière). 
 

8.4.4 La mise à disposition d’agents d’astreinte pour la compétence signalisation lumineuse 
tricolore 

 
Cette option ne s’applique que dans le cadre de la compétence Eclairage des Infrastructures Sportives. 
 
Le Sdee 47 offre la possibilité aux Collectivités qui le souhaitent, en échange d’une contribution financière, de 
bénéficier de deux agents d’astreinte sur site lors de rencontres sportives nocturnes afin d’assurer la continuité 
de l’éclairage des infrastructures en cas de panne éventuelle. 

http://www.sdee47.fr/
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