
Des outils pour vous
faciliter la vie

Parce que votre temps est précieux, le 
SDEHG met à votre disposition des outils 
gratuits pour suivre les travaux en cours 
sur votre commune et gérer l’éclairage 
public. 

Un outil de suivi des projets de 
travaux sur votre commune

Une application mobile pour déclarer 
les pannes d’éclairage public 

La cartographie des réseaux 
d’éclairage public et d’électricité

Maires
et délégués au SDEHG









Un outil de suivi 
des projets de travaux 

sur votre commune

Suivez l’avancement des projets en cours sur 
votre commune.

Cet outil fournit les informations nécessaires au suivi des 
projets, de la date de la demande communale à l’envoi de 
l’ordre d’exécution à l’entreprise.

BIENVENUE DANS LES TRAVAUX EN COURS DU SDEHG

TRAVAUX EN COURS POUR LA COMMUNE DE AUZEVILLE-TOLOSANE

Date de la 
demande

Objet Programme Coût HT 
opération

Appel 
finances

Accord 
finances

Etude 
terminée

Ordre 
d´exécution

05/02/2015 Déplacement du 
candélabre n°1125 
sur la RD 813 (lié à 
l'aménagement de 
l'intersection)

2016 3 172 04/03/2015 29/07/2015 17/02/2015

26/06/2015 Travaux de 
rénovation 
éclairage public 
Allée de la Grande 
Ourse et au 
piétonnier de 
l'école R. Goscinny

2016 12 438 18/01/2016 16/02/2016 11/01/2016 03/03/2016

17/12/2014 2 539 11/08/2015
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Pour accéder à cet outil
www.sdehg.fr

http://travaux.sdehg.com/


Une application mobile 
pour déclarer les pannes 

d’éclairage public

Positionnez-vous au pied 
du candélabre défectueux 
et déclarez la panne avec 
l’application mobile. 
Un SMS est envoyé à 
l’entreprise d’entretien de 
l’éclairage.
Ce service est réservé 
exclusivement aux élus et  
aux agents communaux.

Déclarez une panne d’éclairage public sur le 
terrain en moins de 2 minutes avec votre téléphone 
portable grâce à l’application :

SDEHG Éclairage public

Pour installer l’application 
« SDEHG Éclairage public »

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infotel.sdehgapp&hl=fr


La cartographie 
des réseaux d’éclairage 

public et d’électricité

Consultez la cartographie des réseaux 
d’éclairage public et d’électricité 

Déclarez des pannes d’éclairage public et 
suivez l’état d’avancement des dépannages 

Pour accéder à cet outil
www.sdehg.fr





http://sdehg31.sig-online.fr/sdehg31/


Pour nous contacter 

Un numéro : 05 34 31 15 00

Un E-mail : contact@sdehg.fr

9 rue des 3 Banquets - CS 58021
31080 TOULOUSE Cedex 6

Retrouvez l’actualité
du SDEHG

www.sdehg.fr
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