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Via Lumiweb, votre commune peut donc :

 f Signaler une panne d’éclairage public

 f  Valider le signalement d’une panne 
par un client lorsqu’il s’agit d’un 
luminaire dont les coûts d’entretien 
sont à charge de la commune

 f  S’informer sur les suites qui auront été 
données à ce signalement

 f  Consulter l’historique des actions ou 
opérations réalisées sur un luminaire.

Ou encore :

 f  Demander une intervention urgente 
(dans les 48h ouvrables) pour un point 
lumineux spécifique

 f  Visualiser les ouvrages qui se trouvent 
dans une rue ou une section de rue

 f  Consulter le nombre de points réparés 
sur une période donnée (un mois, un 
an…)

 f  Vérifier les temps d’intervention

 f  Visualiser le nombre de points en 
panne en temps réel

 f  Consulter le patrimoine de la 
commune (luminaires, types de 
lampe, quantité, puissance…) 

 f  Disposer d’informations sur les 
travaux en cours

 f  Accéder à une série de statistiques 
concernant son parc d’éclairage public.

Simple et efficace

DES AVANTAGES 
POUR TOUS 

Grâce à ce système, ORES peut 
optimiser les délais d’intervention 
pour le dépannage de luminaires 
défectueux et ainsi rendre un 
meilleur service à vos administrés. 

Il est donc essentiel que la mise 
en œuvre de cet outil s’opère 
dans les meilleures conditions. 
Pour ce faire, une demi-journée 
de formation est prévue pour 
les agents communaux que vous 
souhaitez voir formés.  Vous êtes 
donc invités à les y inscrire !

L’internet @u service de 
l’éclairage public communal

Une solution de gestion dynamique proposée par ORES
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Une mission de 
service public
Dans le cadre de la libéralisation du mar-
ché de l’électricité et à l’initiative de l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie, 
l’entretien des installations d’éclairage 
public communal est devenue une obli-
gation de service public. Cette mission a 
été confiée aux gestionnaires de réseaux 
de distribution et donc à ORES pour votre 
commune. Dans ce cadre, outre l’entretien 
de votre parc de luminaires, ORES veille 
également à l’amélioration de leur efficacité 
énergétique. 

Opération 
recensement
Pour gérer efficacement le réseau et 
organiser une politique d’investissement 
pertinente, il est fondamental de disposer 
avant tout d’un inventaire précis du parc 
de luminaires.

Entre 2010 et 2013, ORES a procédé à 
cet énorme travail d’inventorisation dans 
l’ensemble des communes où elle gère 
l’éclairage public. Chacun des points lumi-
neux du réseau d’éclairage public a été 
cartographié et ses caractéristiques tech-
niques ont été encodées dans une large 
base de données informatique. 

Lumiweb, un outil de gestion dynamique
Toutes les informations relatives au parc 
d’éclairage public communal sont désormais 
stockées dans une riche base de données, 
elle-même accessible via la plateforme in-
ternet baptisée Lumiweb.

Son utilisation est relativement simple. 
Après quelques heures de formation, le per-
sonnel de votre administration communale 
pourra accéder à l’application et à toutes 
ses fonctionnalités. 

Lumiweb permet alors à votre personnel 
d’accéder en temps réel à une mine 
d’informations et de signaler rapidement 

tout point lumineux défaillant. Plus 
besoin d’autres contacts 

ou de retranscription 
d’informations.

C’est une véritable révolution qui permet 
aussi aux services d’ORES de prendre en 
charge les dépannages de manière plus 
directe. 

Depuis juin 2012, les citoyens peuvent eux 
aussi signaler les pannes d’éclairage public 
communal via cette application qui est 
disponible sur le site web d’ORES :
www.ores.net

Lumiweb : simple et efficace !

Dans un second temps, les équipes d’ORES ont visité chaque luminaire ou chaque 
ouvrage du réseau afin de compléter les informations sur ses composants internes, ain-
si que sur le réseau qui l’alimente. Cette phase est aujourd’hui achevée et chaque point 
lumineux est identifié, généralement grâce à une plaquette signalétique.

Cette plaquette peut revêtir différentes formes en fonction du support présent. Cependant, 
elle affiche toujours les informations sous la forme d’un code unique, présenté ci-dessous.

Ce code permet donc d’identifier de manière précise tout point lumineux se trouvant sur le 
réseau et de communiquer aisément cette référence en cas de panne ou de dysfonction-
nement.

Identification de la commune Identification du point lumineux

CODE UNIQUE DE L’OUVRAGE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
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