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L’éclairage public des communes de l’Yonne
L’éclairage public, à la ville comme à la campagne, est une priorité pour tous les élus
locaux, au service de la qualité de vie des habitants et de l’attractivité des territoires.
Circuler la nuit, créer un climat de sécurité, apporter un confort de vie au quotidien,
valoriser le patrimoine (naturel, architectural ou végétal) sont parmi les premiers effets
attendus d’un éclairage public de qualité.
Dans l’Yonne, c’est le SDEY qui est en charge, pour le compte de 304 communes ayant
transféré cette compétence, d’assurer la création, la rénovation et l’entretien des
réseaux d’éclairage public.
Alors que plus de la moitié du parc de points lumineux est encore constitué de matériel
obsolète et énergivore, l’activité « Éclairage public » du SDEY est en pleine expansion.
C’est ainsi qu’en 2017, le syndicat a conçu et géré 356 chantiers pour cette seule
activité.
En visitant les villages de l’Yonne, chacun peut ainsi constater que des rues, des places
ou des bâtiments sont devenus beaucoup plus esthétiques et attractifs avec un nouvel
éclairage à LED.
C’est en effet cette technologie qui est recommandée par les services techniques du
SDEY, pour ses qualités :
• facture énergétique divisée par 2
• entretien pratiquement nul
• très longue durée de vie
• éclairage modulable et évolutif
Pour honorer le travail réalisé par les maires de l’Yonne et leur apporter toujours plus
d’information sur une activité en perpétuelle évolution, le SDEY a créé deux
événements.
Les trophées de l’éclairage public dans l’Yonne
Cet événement annuel permet aux maires ayant réalisé un chantier d’éclairage public
dans l’année en cours, de candidater pour l’un des trois prix décernés par le jury.
• Prix pour l’éclairage public de places et bâtiments
• Prix pour l’éclairage public de rues et routes
• Grand prix du jury 2018
En 2018, 15 communes ont déposé un dossier pour participer à ces trophées qui seront
remis le 22 mars prochain, dans le cadre du salon de l’éclairage public.
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Le salon 2018 de l’éclairage public dans l’Yonne
(Jeudi 22 mars 2018- 14h - Salle des Joinchères - 89290 Venoy)
Ce salon annuel est ouvert aux collectivités (élus et responsables des services
techniques) pour découvrir les produits et services innovants proposés par les
entreprises spécialisées dans ce secteur d’activité.
Trois temps forts pour l’édition 2018 :
•

Village des exposants
(Produits innovants - télégestion - télémaintenance - capteurs de mouvements lampadaires autoalimentés - dimming …)

•

Conférence sur la technologie LED « Tout savoir sur la technologie LED »

•

Trophées 2018 de l’éclairage public
(Remise des prix et exposition photos des réalisations les plus remarquables)

L’éclairage public, avec ses réalisations, ses trophées et son salon, occupe une place
centrale dans l’activité du SDEY.
Investir dans une rénovation de son parc éclairage public, permet aux communes de
faire des économies sur leur facture énergétique, d’éclairer plus efficacement et de
proposer de nouveaux services aux habitants.

DJ : Photos des lauréats 2017 des trophées de l’éclairage public dans l’Yonne.
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