FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE
POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC
Votre référent territorial :
Merci de compléter l’ensemble des éléments demandés dans ce formulaire.

Nom de la commune : _______________________________________________

Julien AMANON
Tél : 05 49 32 32 86
Etienne CHATEIGNER Tél : 05 49 32 32 77

Lieu du projet (rue, quartier…) : ______________________________________________________________
Type de travaux :
 Remplacement des points lumineux à vapeur de mercure,
 Sécurisation de l’éclairage public,
 Mise en lumière d’un patrimoine communal,
 Séparation des réseaux dans le cadre de travaux en technique discrète de réseau électrique,
 Création d’éclairage public.

Date prévisionnelle de début des travaux : ………/………/……………
Rappel : la demande de subvention doit impérativement être effectuée avant le début des travaux. Un maximum de 3 dossiers de demande
de subvention peuvent être déposés par commune et par an.

DETAILS TECHNIQUES DU PROJET
Afin de répondre aux exigences règlementaires n°RES-EC-104 pour la délivrance de Certificats d’Economies d’Energie (CEE),
chaque luminaire neuf doit respecter les valeurs indiquées ci-dessous :

EXISTANTS
Point(s) lumineux

Type de
Luminaire

Nbre

DETAILS TECHNIQUES DU PROJET
Type de
Luminaire

Nbre

Indice de
Protection
(IP) > 65

Efficacité
lumineuse*
≥ 70lm/W

ULOR/ULR**
Fonctionnel

≤ 3%

ULOR/ULR**
Ambiance
< 15%

Sur supports communs
(poteaux pour l’éclairage
public et électricité)

Sur façade
(lanternes ou consoles)

Sur mât
(exclusivement destinés à
l’éclairage public)

*Efficacité lumineuse : de l’ensemble lampe et auxiliaire d’alimentation en lm/W
**ULOR : valeur en pourcentage de flux de lampe directement dirigé vers l’hémisphère supérieur

Le projet inclut-il la réutilisation de matériel existant déjà subventionné par le SIEDS ?

 OUI

 NON

Si oui, merci de compléter obligatoirement les éléments suivants :

Ensemble lumineux existant subventionné antérieurement par le SIEDS
Je soussigné, Mme/M. _____________________
atteste que la commune a reçu une subvention dans le cadre du
programme Eclairage Public du SIEDS pour le financement des ensembles lumineux listés ci-dessous et réaffectés selon les
conditions d’usage décrites.
Point lumineux existant subventionné antérieurement par le SIEDS
n° du Point
Lumineux

Adresse du Point Lumineux existant

Documents à joindre à ce formulaire :
 Devis des travaux détaillé et accepté par le Conseil
Municipal
 Fiche technique des points lumineux
 Plan prévisionnel géoréférencé sous forme de
fichier numérique SIG (format SHAPE ou à défaut DXF en CC47 zone 6).

Réutilisation du matériel subventionné
n° du Point
Lumineux

Date :
Signature et cachet :
Le Maire

Adresse de réutilisation du Point Lumineux

Lieu :

