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Intitulé de la mission de stage :  
 

Numérisation des plans de l’infrastructure éclairage public de la collectivité 
 

Master 1 ou 2 Cartographie (préférentiellement master 1 / niveau technicien ) 

 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 
Les installations d’éclairage public de la ville et leurs armoires 
d’alimentation électrique sont géolocalisées sur une cartographie 
associée à une base de données. Le réseau, par contre, n’est 
représenté sur cet outil que schématiquement par un « filaire ». 
Les installations âgées de moins de 10 ans ont en général fait 
l’objet d’une remise d’ouvrage avec plan sous format DWG ou 
PDF figurant la visualisation du cheminement exact du réseau. 
Cela n’est la plupart du temps pas le cas des réseaux plus 
anciens, pour lesquels seuls des plans papier sont disponibles, et 
qui constituent la majeure partie du linéaire de réseau d’éclairage 
public géré par la ville, estimé à 600km. 
L’accès à une cartographie numérique la plus complète et précise 
possible intégrant la totalité  de l’infrastructure éclairage public va 
être indispensable dans un futur proche. Le réseau d’éclairage 
public, en basse tension, est classé sensible et devra à terme être 
géoréférencé en conformité avec la réglementation DT/DICT 
(décret 2011-1241 du 5 octobre 2011). 
 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

 
Au sein de la cellule « bureau d’étude » du Service Éclairage 
Public, le stage a pour objet de poursuivre la mise en œuvre de la 
numérisation et de l’intégration précise dans un outil 
cartographique (SIG) de l’infrastructure éclairage public (y compris 
implantation des accessoires, en particulier les tampons en trottoir 
et les remontées aéro-souterraines), sur la base notamment des 
plans dont disposent les services. 
Cette mission a démarré en 2018. 
L’objectif à atteindre est de permettre aux agents du service 
d’accéder aisément et intuitivement à un outil cartographique 
exploitable figurant le cheminement précis du réseau numérisé. 
Un objectif réaliste du linéaire de réseau à numériser ainsi que de 
plans et DOE à archiver à l’occasion de ce stage sera établi à 
l’issue du stage 2018 en cours. 
L’objectif à terme sera de permettre l’accès à la cartographie pour 
tout utilisateur pertinent via un outil dématérialisé et de manière 
sécurisée (réseau sensible). 
L’atteinte de ces objectifs permettra, en plus d’apporter une 
première réponse avec une précision acceptable aux exigences 
réglementaires sur la localisation des réseaux, de faciliter la 
conduite des projets impactant l’infrastructure éclairage public. 
La contrainte sera de n’utiliser que les outils et moyens logiciels 
(type QGIS) disponibles sans avoir recours à des prestations 
externes. 
 



3.  Résultats attendus 
 
Pour la Collectivité :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 
 

 

 
1 : Sur la base des moyens disponibles ainsi que des méthodes 
mises en place et résultats obtenus dans le cadre d’un premier 
stage sur ce projet en 2018, poursuivre de manière méthodique la 
numérisation et l’intégration cartographique des informations 
disponibles relatives aux réseaux et accessoires du réseau 
d’éclairage public de la collectivité, ainsi que le classement 
numérique (archivage) des scans et l’optimisation du classement  
physique des documents papier. 
 
2 : au besoin, ajuster les process de numérisation et d’intégration 
cartographique déterminés en 2018, dans une optique 
d’optimisation et d’amélioration. 
 
3 : Établir un rapport de projet qui devra, sur la base du rapport du 
stage de 2018 : 

- Expliquer le projet, le niveau d’atteinte des résultats et 

les capacités de la cartographie mise en œuvre,  

- En fonction du second point ci-dessus, expliciter le 

process de numérisation et d’intégration suivi et à 

suivre à l’avenir, y compris pour les mises à jour, 

- Proposer un calendrier de mise en œuvre ajusté si 

des éléments restent à intégrer ainsi que, le cas 

échéant, les moyens à acquérir. 

- Détailler l’archivage numérique mis en place ainsi que 

l’archivage papier optimisé. 

- En fonction de l’avancée des réflexions, mettre à jour 

ou compléter certains des éléments du rapport de 

stage 2018 : 

o Ajuster la méthodologie pour la réalisation et 

l’intégration des géoréférencements qui devront 

intervenir par la suite en utilisant la cartographie 

réalisés dans le cadre de ce projet. 

o Envisager l’accès aux données depuis l’extérieur 

et les moyens nécessaire pour ce faire, en 

garantissant un certain niveau de confidentialité 

compte tenu de la sensibilité des informations 

(portent sur un réseau électrique basse tension). 

o Préciser les impératifs pour permettre l’interface 

avec l’exploitant (entreprise privée), en particulier 

sur la question des réponses aux DT/DICT. 

 
Le projet constitue un tout qui permettra au stagiaire de démontrer 
sa maîtrise technique, ses capacités d’analyse et de 
compréhension, son autonomie et sa capacité à travailler en 
collaboration avec d’autres acteurs. Projet transversal que le 
stagiaire devra mener en autonomie après avoir rencontré 
différents acteurs en phase préparatoire. Éventuellement et en 
fonction du temps disponible (si stage de 6 mois), mise à 
disposition pour un travail similaire auprès d’autres services en 
charge de thématiques liées à l’espace public (Parcs et jardins, 
mobilier, propreté). 
 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

 
Il s’agit de la première brique du projet de géoréférencement qui, 
sur cette base, pourra par la suite intégrer au fur et à mesure 
l’outil mis en place. Ainsi, la collectivité devra disposer à terme 
d’une couche « réseau espace public » sur son SIG et son outil 
éclairage public. De même que les autres éléments de la base de 
données, cette couche devra être maintenue à jour. Elle permettra 
d’améliorer l’efficacité et la qualité tant des études de projet 



internes que de l’exploitation des ouvrages et des réponses aux 
DT/DICT d’autres intervenants. 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

 
Maîtrise des outils de cartographie et SIG ; capacité 
d’appréhender le fonctionnement d’infrastructures et réseaux 
d’éclairage public ; capacité à suivre et, si besoin, adapter une 
méthodologie d’action en tenant compte des ressources 
disponibles ; capacité à conduire un projet en relative autonomie.  
 

6. Date prévisible du stage 
 
Dès que possible. Démarrage au plus tard en juin 2019. 

7. Durée en semaines 

 
Souhaité : 25 semaines. 
Minimum : 16 semaines. 
 

8. Lieu d’accueil :  
 
 
 

9. Pôle / Direction / Service : 

 
Locaux du Service Éclairage Public, Hôtel de Ville de Lille (A50) 
 
 
Pôle Qualité et Développement de la Ville 
Direction gestion des Espaces Publics et du Cadre de Vie 
Service Éclairage Public 
 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

Maître de stage : 

 
Damien MORINEAUX 
(dmorineaux@mairie-lille.fr) 
 
Nathalie VANBESELAERE 
(nvanbeselaere@mairie-lille.fr  
 

12. Gratification ?  

 
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 
 

 

 
 
 
 
 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
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