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Communiqué
Eclairage public et vidéotranquillité - SPIE remporte deux nouveaux partenariats public-privé
Paris, le 23 février - SPIE vient de signer deux nouveaux contrats de partenariat public-privé avec
Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) et Val-de-Reuil (Eure).

Moissy-Cramayel : priorités à l'éclairage public et à la vidéotranquillité
Le partenariat public-privé (PPP) attribué à SPIE Ile-de-France Nord-Ouest porte sur la
(re)construction, la maintenance et l'exploitation technique des installations d'éclairage public, de
signalisation lumineuse tricolore, d'illuminations festives et de vidéotranquillité.
A l'issue de ce contrat d'une durée de 15 ans et d'un montant de 10 millions d'euros, Moissy
Cramayel pourra compter sur des installations neuves et sur des économies d'énergie substantielles
qui feront diminuer ses frais de fonctionnement.
Les travaux réalisés par les équipes Ile-de-France Nord-Ouest porteront principalement sur la
rénovation du réseau éclairage public (3 200 lanternes) avec mise en place, sur 98 % du parc, du
système Citynetworks. Grâce à la télégestion centralisée via des ballasts communicants, ce système
permet à une seule personne de contrôler à distance chaque point lumineux d'une agglomération.
Adaptation de l'intensité de l'éclairage à la vie des quartiers, optimisation des plages horaires de
fonctionnement, suivi en temps réel de la consommation énergétique... les avantages sont
nombreux. Le procédé permet aux collectivités locales de réduire leur facture énergétique jusqu'à 40
%, d'accroître de 20 % la durée de vie des lampes et de réduire fortement les coûts de maintenance.
Le contrat prévoit également la création d'un réseau de vidéotranquillité (22 caméras), la rénovation
de 9 carrefours de feux et la mise en place de nouvelles illuminations festives de fin d'année.

26 % d'économie d'énergie pour Val-de-Reuil
Val-de-Reuil a choisi SPIE Ouest-Centre et la société SOGIRE pour un contrat de Partenariat publicprivé portant sur la reconstruction, la maintenance et l'exploitation de ses installations d'éclairage
public et de vidéocommunication. Objectif : réaliser une économie d'énergie de 56 % sur le
patrimoine d'éclairage public rénové, soit 26% sur l'ensemble de la ville. Une société de projet,
appelée Val-de-Lum, a été constituée pour suivre spécifiquement ce contrat d'une durée de 15 ans
et représentant un montant de 15 millions d'euros.
Les équipes SPIE Ouest-Centre et SPIE Ile-de-France Nord-Ouest assureront ensemble le
remplacement de 1 248 lampadaires télégérés par le système Citynetworks. Un réseau de fibre
optique sera également déployé sur toute la ville. Il permettra à Val-de-Reuil de passer au tout
numérique : migration de l'ancien réseau de télédistribution analogique vers un réseau TNT,
raccordement des caméras de vidéovigilance et des armoires d'éclairage public (télégestion), mise
en service d'un réseau internet très haut débit (FTTH).
Enfin, SPIE réalisera la reconstruction de 24 km de réseau électrique souterrain, l'installation de 3
bornes de rechargement pour véhicules électriques, la mise en lumière du patrimoine (mairie, école,
passerelles...) et l'installation de panneaux d'informations électroniques.
SPIE Ouest-Centre et SPIE Ile-de-France Nord-Ouest profiteront de ce marché pour développer
conjointement un centre de travaux à Val-de-Reuil, dont l'objectif sera de rayonner plus largement
sur le bassin économique local. "La qualité des études réalisées a été déterminante pour l'obtention
de ces deux Partenariats public- privé", souligne Philippe Cosson, Directeur général de SPIE Ile-deFrance Nord-Ouest. "Le retour d'expérience du 1er PPP mis en uvre à Sénart en Essonne depuis
2008 conforte la maîtrise de ce type de projet par SPIE. Ces nouveaux marchés signés avec les
communes de Moissy-Cramayel et de Val-de-Reuil traduisent bien la confiance que les collectivités
témoignent aux équipes locales qui développent avec le temps une vraie ingénierie reconnue tant
sur les plans financier, juridique et enfin technique". Contacts Presse SPIE SA
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