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La commune de Ouistreham Riva-Bella et le SDEC ENERGIE engagent
une grande rénovation de l’éclairage public
Ouistreham Riva-Bella et le SDEC ENERGIE signent une convention pour la rénovation (quasi)complète
de l’éclairage public de la commune. Ce chantier d’envergure nécessitera 2 ans de travaux et 1,5
millions d’euros. A la clé : un éclairage à leds performant, des économies d’énergies et un meilleur
service pour les usagers.
Une rénovation nécessaire de l’éclairage
Suite au transfert de la compétence « éclairage » de la commune au SDEC ENERGIE en début d’année, le syndicat
et Ouistreham Riva-Bella ont établi un programme de rénovation du parc d’éclairage public : vieillissant, sujet à des
pannes répétitives nécessitant une maintenance lourde et grevant le budget communal par des consommations
énergétiques élevées, le remplacement de ces candélabres devenait une nécessité.

2 ans de travaux pour rénover 85% du parc de l’éclairage
Vu ce constat, la commune et le syndicat se sont donc accordés pour rénover 85% du parc d’éclairage public. Ainsi,
1 770 foyers lumineux (sur façade, poteaux ou mâts d’éclairage) vont être tous remplacés par des foyers à leds, ce
qui engendrera à minima 30% d’économies d’électricité, un meilleur confort visuel, et une diminution de la pollution
lumineuse, tout en ré-allumant l’éclairage toute la nuit et incluant une variation en cours de nuit. Les 52 armoires
d’éclairage vont également être remplacées car trop vétustes ou non conformes. Certaines d’entre-elles seront
communicantes ce qui permettra la mise en place de la supervision et la variation de l’éclairage, de la vidéoprotection, des panneaux à messages variables ….
Ces travaux conséquents de l’éclairage public de Ouistreham Riva-Bella seront réalisés sur 2 ans, en 2018 et
2019, sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du SDEC ENERGIE, qui en assurera par ailleurs
l’exploitation et la maintenance.

1,5 millions de travaux financés par la commune et le SDEC ENERGIE
Le montant des travaux de rénovation de l’éclairage s’élève à 1,5 millions d’euros HT financés, sur 5 ans, par une
contribution de Ouistreham Riva-Bella via une partie de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité
qu’elle perçoit et par des aides financières du SDEC ENERGIE.
Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
Et
Jacques LELANDAIS, Président du SDEC ENERGIE
Ont le plaisir de vous convier à la signature de la convention de partenariat
pour la rénovation de l’éclairage public de la commune

Jeudi 6 juillet 2017 à 11h30
A l’hôtel de Ville de Ouistreham Riva-Bella

Contacts :





Bruno HITIER – Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme – 06 52 69 60 79- bruno.hitier@ville-ouistreham.fr
Olivier LECHEVALIER-BOISSEL – Directeur de Cabinet – 06 01 91 04 41 – directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr
Leticia RODRIGUEZ – Chargée de communication – 02 31 97 73 19 - lrodriguez@ville-ouistreham.fr
Wilfried KOPEC – Responsable du service Eclairage - SDEC ENERGIE – 02 31 06 61 88 – wkopec@sdec-energie.fr

Le SDEC ENERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : Réunissant toutes les communes du département et de nombreuses intercommunalités, le
Syndicat Départemental d’Energies du Calvados est un acteur public majeur des enjeux énergétiques du département. Le SDEC ENERGIE agit pour la transition
énergétique en accompagnant les collectivités locales depuis la production d’énergie, en passant par la distribution jusqu’à l’utilisation. Son objectif : œuvrer pour
un aménagement énergétique du territoire, équilibré et cohérent, qui favorise la transition énergétique tout en préservant l’intérêt de ses adhérents et de chaque
habitant du Calvados. www.sdec-energie.fr

