Communiqué 20/03/2017

L’éclairage public tient salon dans l’Yonne,
le mardi 21 mars 2017, de 14h à 20h.
(Salle des Joinchères - 89290 Venoy)

Le SDEY organise le premier salon de l’éclairage public dans l’Yonne (Village des
exposants et conférences).
Cet événement professionnel, ouvert aux élus, aux décideurs locaux et aux
responsables techniques, offre un panorama complet sur les produits, les
services et la technologie dans ce domaine.
Le métier « éclairage public » est de plus en plus significatif dans l’activité du
SDEY car plus de 320 communes de l’Yonne lui ont transféré cette compétence.
Le service éclairage public du syndicat est en charge du conseil, de la
préconisation, du chiffrage et du suivi de chantiers pour des missions de
rénovation ou de création de points lumineux.
Ce salon est dédié à la technologie la LED qui permet :
- Un éclairage de qualité sur-mesure, sans nuisance lumineuse
- Une économie d’énergie
- Une longue durée de vie d’éclairage (environ 50 000 heures)
- Un budget « maintenance » réduit à son strict minimum (un seul
entretien annuel pour conserver la qualité de l’éclairage)
À l’occasion de ce salon, Cussy-les-Forges, la première commune de l’Yonne
équipée d’un éclairage public connecté, présentera le travail fait sur sa
commune:
-

La gestion d’un réseau de points lumineux sur un logiciel dédié
(cartographie des points lumineux, calcul de la consommation d’énergie
à un instant T, modulation de l’intensité lumineuse, à l’unité, selon la
localisation, l’activité, la saison … (télégestion), détection des pannes
(avec indicateur de la panne) par point lumineux, en temps réel.

-

Une balise GPS et une carte SIM sur chaque point lumineux permet ce
mode de gestion

Après les trophées 2016 de l’éclairage public, pour célébrer l’excellence du
travail réalisé, le salon 2017 de l’éclairage public propose une connaissance
approfondie des solutions d’éclairage public pour être toujours plus qualitatif et
économe en énergie.
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