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Le module « GéRESO Eclairage» est l’un des premiers 
applicatifs métiers SIG orienté gestion et exploitation des 
réseaux d’éclairage public  en Algérie, il permet :  

1. La connaissance du réseau : 

A chaque élément du réseau (point de livraison, coffrets, 
support, points lumineux, câbles,..), sont associés des 
informations descriptives (type, matériau, puissance, 
date de pose,…) et des détails techniques (croquis de 
repérage, plans d’ouvrage, photos, commentaires, 
…etc.). 
Fonctions graphiques de localisation rapide d’un objet 
ou d’une branche de réseau et accès à leurs 
caractéristiques(l’âge, le type de support,…etc.) 
Affichage sélectif des éléments du réseau, des plans de 
détail, croquis et sortie des plans à des échelles au 
choix de l’utilisateur. 

 
2. La Gestion & Exploitation du réseau : 
 

A l’aide d’un système d’aide à la décision, l’outil de 
requête et d’analyse thématique : 
♦ La recherche multicritère,  
♦ La localisation de l’origine de la source électrique à 

partir d’un point du réseau, 
♦ La modification du graphe d’un réseau avec 

contrôle des puissances disponibles, 
♦ Schématisation des endroits les plus 

favorisés/défavorisés ( faiblement / fortement 
éclairés), 

♦ Schématisation des rayons d’éclairage par 
point lumineux. 

 
Exemples : Les points lumineux en fonction de l’âge, le 
type de support, le type d’appareil, la puissance 
électrique, la hauteur d’accès, etc.…  
Recherche arborescente des points lumineux rattachés 
à un point de livraison et calculs de puissance électrique 
et ou d’éclairement. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 La gestion des visites et des interventions : 
 

♦ Programmation des tournées d’inspection, 
♦ Gestion de l’entretien préventif systématique         

(changement des lampes, peinture, contrôles,…), 
♦ Gestion de la maintenance curative (panne 

d’électricité, accident,…). 
♦ Edition de bilans de santé et statistique diverses, 

 
 Le suivi des consommations : 

 
♦ calcul des puissances électriques et lumineuses 

installées sur chaque nœud du réseau. 
♦ Contrôle énergétique ( puissance installée/ 

souscrite, consommation théoriques / réelles,…). 
 

 La gestion d’une bibliothèque de plans : 
 

♦ Tous les plans détaillés du réseau peuvent être 
répertoriés et   enregistrés grâce à l’interface avec 
le logiciel GéPLAN ,  avec la possibilité de 
fabriquer la fiche technique associée. 

♦ Fonctions de recherche rapide : (graphique, par 
référence du plan ou par  mot clé,…. 

 
 Les Entrées / Sorties 

 
Le réseau vectorisé s’appuie sur un fond de plan 

pouvant  provenir de diverses sources : 
 

 Plans scannés puis vectorisés ou plans digitalisés,  
 Echange d’informations graphiques avec des 

logiciels de CAO/DAO (AUTOCAD, 
MICROSTATION,….) au format DXF, DWG,… 

 Echange des informations de calcul au format 
ASCII, DBF,MDB ou XLS,  

 Tracé des plans à des échelles au choix de 
l’utilisateur , 

 Impression des rapports. 
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