
MAINTENANCE DE VOTRE 
PARC D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Tout en gardant la compétence de votre parc communal d’éclairage public, Territoire d’Énergie  
Doubs-SYDED vous propose un service complet de maintenance et d’exploitation, découpé en lots 
géographiques assurant un délai d’intervention rapide.

LES PRESTATIONS PROPOSÉES

-  Remplacement systématique des ampoules à décharge
- Nettoyage et vérification des installations
   (25 % tous les ans)

UNE GESTION 
COMPLÈTE EN LIGNE

Un outil en ligne  de cartographie et de maintenance est  
mis à disposition et permet de :
- visualiser l’état de votre parc
- signaler des pannes
- demander des prestations et des interventions
- suivre vos demandes 
- accèder à l’historique des interventions

LE RÔLE DE CHACUN

Votre contact :
Cyril CASSAGNE

Tél: 03 81 81 73 94
cyril.cassagne@syded.fr

Territoire  d’Énergie Doubs - SYDED
33 rue Clément Marot

25000 Besançon
www.syded.fr

Territoire d’Énergie Doubs - SYDED
33 rue Clément Marot  - 25000  Besançon

contact@syded.fr
Tél 03.81.81.73.03

www.syded.fr:
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OUTIL DE GESTION EN LIGNE

MUTUALISATION DES 
MOYENS

RÉPONSE AUX OBLIGATIONS 
LÉGALES

QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT DU 
PARC D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

ÉCONOMIES

DÉLAIS MAÎTRISÉS

COÛT ANNUEL 
D’ADHÉSION : 

20 € PAR POINT 
LUMINEUX

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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  MAINTENANCE PRÉVENTIVE

  MAINTENANCE CURATIVE

 BILAN ANNUEL

 EN SUPPLÉMENT

  PRESTATIONS PROPOSÉES À VENIR

- Dépannage et fourniture du petit matériel (ampoule,          
    ballast, fusible,..)
- Mise en sécurité et service d’astreinte avec mise en    
    sécurité en cas d’accidents et d’intemperies
-  Vérifications nocturnes annuelles du bon fonctionne-   
    ment des installations

- Rédaction par l’entreprise d’un bilan annuel présentant  
  un rapport d’état des installations

- Petits travaux d’éclairage public (remplacement de 
    luminaires, mâts, horloge, disjoncteurs,...)
-  Intervention suite à vandalismes ou intemperies

- Géoréférencement : 2024-2025
- Gestion des DT DICT : à partir du 1er janvier 2026

LE SYDED
- passe et coordonne le marché
- met à disposition l’outil en ligne 
- suit et contrôle les prestations
- met à jour la base de données 
- conseille les collectivités

LA COLLECTIVITÉ
- signale les pannes
- visualise son parc et ses
   demandes en coursen cours

L’ENTREPRISE DE MAINTENANCE 
- réalise les interventions 

 - contrôle le bon fonctionnement 
  des installations
- rend compte des interventionstions            

Adhésion avant le 30 avril 2022,
en sachant qu’il faut délibérer
(documents à demander au 
SYDED ou disponible sur notre 
site internet rubrique «espace 
téléchargement» )

Durée du marché : 4 ans
du 1er janv 2023 au 31 déc 2026
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MISE À DISPOSITION DE SERVICE 


