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Communiqué
SPIE Sud-Ouest et la ville de Juvignac (Hérault) signent un Partenariat Public Privé
Saint-Jean de Védas, le 16 septembre 2013 - SPIE Sud-Ouest et la municipalité de Juvignac ont signé
un contrat de Partenariat Public Privé pour la reconstruction, la gestion et la maintenance des
installations d'éclairage public, la Signalisation Lumineuse Tricolore, la Vidéosurveillance, et le Génie
Civil du Réseau de Communication Haut Débit de la ville.

1 144 lanternes remplacées dans les 14 premiers mois
D'une durée de 18 ans et d'un montant total de 8,8 millions d'euros, ce contrat se déroulera en 2
phases. Dans les 14 premiers mois, une grande partie des installations vieillissantes d'éclairage
public de la ville de Juvignac, soit 1 144 lanternes, 890 mâts et 37 armoires seront remplacées. Cette
première phase de reconstruction permettra la mise en oeuvre de matériels possédant des
performances bien meilleures que ceux en place actuellement. Le remplacement des « ballons
fluorescents » ayant un rendement énergétique très insuffisant sera notamment la priorité.
Une autre phase de reconstruction dite « différée » aura lieu à partir de 2027. Seront alors
remplacés 213 lanternes et 163 mâts, qui pour le moment, répondent encore aux exigences
d'efficacité énergétique.

Un engagement de 40 % d'économie d'énergie d'ici la fin 2014
Dès la première phase de reconstruction, un système de télégestion sera déployé sur une partie des
installations d'éclairage public. Couplé avec des lampes de dernière génération (« sodium haute
pression » et « cosmowhite »), cette technologie permet d'ores et déjà à SPIE Sud-Ouest de
s'engager sur une baisse de la consommation énergétique de 40 % dès la fin de l'année 2014.
Très flexible, la télégestion centralisée, via des ballasts communicants équipant chaque lampe,
permet à une seule personne de contrôler à distance chaque point lumineux du réseau équipé.
Autres bénéfices essentiels : l'adaptation de l'éclairage au rythme de vie des quartiers, l'optimisation
des plages horaires de fonctionnement et le suivi en temps réel de la consommation énergétique.
L'intensité de chaque éclairage pourra être aussi modulée sans que cette variation soit perceptible
par l'oeil humain.
Enfin, sur toute la durée du contrat, SPIE Sud-Ouest s'engage sur une maintenance à garantie de
résultats. Dès la fin de la première phase de travaux, le taux de panne sera en permanence inférieur
à 0,5 %, soit un maximum de 10 points lumineux simultanément en panne sur les 2 000 points que
compte la commune. Le délai d'intervention des équipes SPIE Sud-Ouest sera de moins d'une heure.
Le contrat prévoit également la mise aux normes de 6 carrefours à feux, la réalisation d'un réseau
de vidéosurveillance de 12 caméras reliées à un PC, ainsi que l'exécution de 9,4 km de génie civil
pour le réseau de communication haut débit. L'ensemble de ces prestations complémentaires sera
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également réalisé, à la demande de la collectivité, dans un délai de reconstruction initiale ne
dépassant pas 14 mois.
« Fruit d'une série de dialogues compétitifs entre les représentants de la collectivité et SPIE SudOuest, ce contrat permet à l'ensemble des partenaires de proposer aux administrés de la commune
de Juvignac des prestations de qualité, en adéquation avec les exigences du monde actuel (Réseau
Haut Débit, Eclairage public, Vidéosurveillance, etc....) », déclare Jean-Louis Dufau, Directeur
d'Agence Infrastructures Réseaux Languedoc-Roussillon. « Nous confirmons ainsi notre ambition sur
le périmètre de l'Agglomération de Montpellier, non seulement en tant qu'installateurs, mais
également comme partenaire des Collectivités dans leur démarche économique de progrès », ajoute
Bruno Guigon, Chef du département Infrastructures Hérault.
« Notre commune connaît ces dernières années un développement démographique particulièrement
important nécessitant d'adapter nos infrastructures de manière rapide et efficace », déclare Danièle
Antoine Santonja, Maire de Juvignac. « La souplesse d'organisation du Partenariat Public Privé rend
désormais possible un investissement massif dans un délai très court. Au regard des offres
concurrentes, la valeur technique de l'offre de SPIE Sud-Ouest, son coût global, son délai d'exécution
et la pertinence des propositions en matière de gestion énergétique et de développement durable
ont été les critères principaux pour lesquels la municipalité a choisi ce prestataire. »

A propos de Juvignac
Juvignac, ville dynamique de plus de 8 000 habitants, à quelques minutes du centre historique de
Montpellier, continue son développement économique tout en se souciant de conserver son charme
et sa qualité de vie.
Dotée du terminus de la ligne 3 du tramway, d'un écoquartier labellisé (ZAC des Constellations) et
d'un complexe de balnéothérapie, elle continue d'aménager ses équipements collectifs, culturels et
sportifs pour satisfaire au mieux ses habitants et attirer une population touristique plus importante.
Cet essor économique assure la pérennité de nombreux emplois sur la commune et permet de
continuer à investir pour la sécurité et le confort des Juvignacois.
Toujours en relation avec ses concitoyens, commerçants, entrepreneurs et associations, Juvignac a
de nombreux projets en devenir pour renforcer l'attractivité de la ville et accompagner les mutations
économiques et sociales sur la décennie à venir.

contacts
SPIE Sud-Ouest
Aurélie Antajan
Responsable de la communication
Tél. : +33 (0)5 61 36 78 24
GSM : +33 (0)6 71 56 96 42
e-mail : a.antajan@spie.com [1]
Agence Droit Devant
Philippe Hériard
Tél. : +33 (0)1 39 53 53 33
e-mail : heriard@droitdevant.fr [1]
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