
Un camion nacelle flanqué 
de cônes de sécurité, c’est le 
décor habituel qui prévient de 
l’intervention des agents du 
SIVOM. On les croise quoti-
diennement ici ou là sur un 
chantier, au sol, clé à chocs 
à la main, ou perchés en l’air, 
armés d'outillage adapté. Leur 
présence permanente sur le 
terrain est à la mesure du 
parc à entretenir : pas moins 
de 12 090 points lumineux !
Depuis plusieurs années, 
l’activité du service est 
principalement centrée sur 
le remplacement des lampes 
à vapeur de mercure par 
des leds. Objectif : éclairer 
mieux et consommer moins. 
L’amélioration du parc permet 
d’assurer le confort et la 
sécurité des usagers, limiter 
les nuisances lumineuses, 
diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre et réduire les 
consommations énergétiques.
En 2019, le service aura rem-
placé 1 200 mats dans 7 com-
munes. Le  SIVOM apporte 

aux communes une expertise 
multiple : état des lieux du 
parc existant, instruction du 
dossier et des demandes 
de subventions auprès de la 
Fédération départementale de 
l’énergie, réponse aux décla-
rations d’intention de com-
mencement de travaux (DICT), 
gestion de groupements 
de commande et pose du 
matériel. La démarche permet 
aux communes de réaliser 
de substantielles économies: 
jusqu’à 70% de subvention 
sur l’achat du matériel et de 
40 et 80 % sur la consomma-
tion électrique.
L’entretien du parc inclut 
les 450 armoires qui gèrent 
l’alimentation du réseau. 
Toutes sont équipées d’hor-
loges astronomiques pour 
réguler le temps d’allumage 
(4 056h/année) en fonction 
des saisons et des demandes 
spécifiques des communes. 
Le service intervient aussi 
pour entretenir les feux trico-
lores de 24 carrefours dans 

6 communes, dont 1 « feu 
vert récompense » à Bruay-
La-Buissière et 6 feux qui 
interagissent avec le trafic à 
Bruay-La-Buissière et Divion.
Nouveauté 2019 : depuis 
février, les communes adhé-
rentes ont délégué au service 
la mission de géo référence-
ment des 134 km de réseaux 
souterrains. Trois agents ont 
été formés pour procéder 
aux relevés de terrain. Ils ont 
référéncé à ce jour 60 % du 
réseau.
Parallèlement, le service 
mène des travaux hors 
compétence avec mise à 
disposition du personnel. 
Cinq communes lui confient 
la pose des illuminations de 
Noël. Cette année, la Ville de 
Bruay-La-Buissière a aussi fait 
appel au SIVOM pour  rempla-
cer la sonorisation du centre-
ville. Le chantier a mobilisé 
une équipe de 2 agents de la 
mi-octobre à la mi-novembre. 
Et la musique donne depuis le 
jour de la Sainte-Barbe.

Pleins feux sur le service Eclairage Public
L'équipe met son expertise au service des communes et de la lumière dans nos vies.  

Nouveautés 2019, le service a procédé au géo référencement du réseau souterrain et à la sonorisation du centre-ville de Bruay-La-Buissière. 

La compétence 
en chiffres (2019)

 7 agents titulaires, 
     2 emplois d'avenir

 12 communes adhérentes

 12 090 points lumineux,
     dont 40% équipés de leds 

 450 armoires électriques

 24 carrefours équipés 
     de feux tricolores

 548 motifs d'illumination 
de Noël et 10,5 km de lucioles

 93 interventions d'astreinte 

 4 nacelles (2 poids lourd 
    18m, 2 VL 10m et 14 m)

 2 900 réponses aux DICT
    (déclaration d'intention de 
     commencement de travaux) 

 896 666 € de budget 


