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Cette année, le SDEY élargi le champ d’action de son Salon annuel de 

l’éclairage public en proposant de découvrir les innovations dans plusieurs 

domaines : 

 

➢ Maitrise de l’éclairage public 

➢ Mobilité 

➢ Energies renouvelables 

➢ Réseaux connectés … 

 

27 exposants et des ateliers de démonstration seront à la disposition des élus, 

des décideurs locaux et des responsables techniques, pour offrir un panorama 

complet sur les produits et les technologies qui feront les communes de demain. 

 

 

✓ Caméras de supervision qui permettent plusieurs applications : pilotage 

de l’éclairage public, gestion du flux de circulation des véhicules, 

protection de l’espace public …  

 

✓ Armoires techniques pour l’éclairage public permettant la recharge des 

véhicules électriques type vélo, scooter… 

 

✓ Présentation d’un film sur la route intelligente qui évolue en fonction du 

flux de circulation, de l’environnement piéton, des conditions 

climatiques… 

 

✓ Présentation de la route solaire, une route intégrant des cellules 

photovoltaïques capables de produire de l'électricité, une énergie propre 

et renouvelable. 

 

✓ Démonstration de logiciel de GMAO : gestion assistée d'un logiciel pour 

le réseau d’éclairage d’une commune. 

 

✓ Présentation de lampadaires solaires. Eclairage des rues, des routes, 

des voies cyclables, des parcs, des jardins, des abribus, et autres lieux, 

sans raccordement au réseau électrique. 

 

✓ Démonstration de gestion de luminaire avec application smartphone 

simulant les différentes températures de couleur de LED possibles par 

exemple. 

 

✓ Démonstration d’un logiciel de supervision, gestion de l'éclairage 

connecté de la commune et analyse les données récoltées. 

 

 

Les visiteurs pourront trouver des réponses à leurs projets pour passer à 

l’action en faveur de la transition énergétique.    

Informations supplémentaires  

   

Contact Presse SDEY - Caroline Legros - c.legros@sdey.fr 

03 86 52 02 30 - 06 40 17 03 17 

Dans l’Yonne 
 

31 communes 
en éclairage 

public 
connecté 

 
113 

communes 
avec 1 ou 2 
bornes de 

recharge pour 
véhicules 

électriques 
 

1 commune 
qui propose 

l’autopartage 
d’un véhicule 

communal 
électrique 

 

L’éclairage public et l’innovation on leur salon dans l’Yonne, 

 le jeudi 16 mai 2019, de 16h à 19h30. 

(Salle des Joinchères - 89290 Venoy) 
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