
La maîtrise de la performance 
pour un monde plus lumineux  

et plus sûr



NOS ENGAGEMENTS

PROTÉGER
des nuisances perçues par les usagers et les riverains

RESPECTER
et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts 
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER
le respect de nos engagements, 
le rôle de l’ensemble des intervenants

CONTRÔLER
la qualité de nos prestations,  
la conformité des travaux réalisés



QUELQUES
CHIFFRES

100 000 points lumineux 

750 carrefours de feux  
en entretien annuel

180 salariés 

50 communes clientes en Île-de-France



ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ET SIGNALISATION LUMINEUSE
PRUNEVIEILLE installe, entretient et modernise les installations, dans le respect des objectifs et critères 
des collectivités, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, le confort des citoyens, l’harmonie 
du mobilier d’éclairage avec son environnement, la mise en valeur nocturne de l’espace.

  Maintenance, installation, régulation de trafic et conception des réseaux BT, HTA-EP  
et de carrefours à feux tricolores.

 Dépannage de tous types de réseaux. 
 Intervention 24h/24. 
 Télésurveillance des sources d’alimentation. 
 Proximité et écoute des clients.
  Bureau d’études avec assistance technique  
et conseils pour faire évoluer les installations  
existantes vers des solutions pérennes 
et minimiser les consommations énergétiques.

 Gestion informatisée des réseaux. 

 Géoréférencement des réseaux existants.

 Sonorisation des passages piétons pour malvoyant.

 

Références :
•  Collectivités locales et communautés 

de communes : plus de 50 communes 
et 100 000 points lumineux à l’entretien 
en Île-de-France.

•  Services publics et de l’État : Conseils 
Départementaux, Régions, ERDF, ADP, 
SNCF… 

•  Aménageurs privés et publics.

Qualifications :
•  Qualifelec : ME4 - TN 4 - HT - RT - CM - E3.4
•  SERCE - 620 - 1502 - 1512 
• ISO 9001



MISE EN LUMIÈRE ARCHITECTURALE, 
URBAINE ET FESTIVE
La lumière n’est plus seulement sécuritaire, elle contribue à mettre en valeur notre patrimoine, 
nos villes et nos villages.

  Conception de Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL).
   Bureau d’études pour l’intégration et la simulation informatique des projets en 3D. 
 Mise en lumière statique ou dynamique des monuments et patrimoines bâtis.
 Installation et entretien sur sites à accès difficiles et de grande hauteur. 
 Conception, installation et entretien des illuminations festives de Noël.
  Intervention 24h/24.

 

Références :
•   Collectivités locales et communautés 

de communes : plus de 50 communes.
•   Services publics et de l’État : Conseils 

Départementaux, Régions… 



ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 
 ERDF, FRANCE TELECOM, CÂBLES ET FIBRE OPTIQUE

Pour en finir avec les lignes aériennes, inesthétiques, vieillissantes, vulnérables, et simplifier  
les interventions des communes, PRUNEVIEILLE gère tous les travaux d’enfouissement.

  Assistance à la conception des projets et diagnostic des besoins à satisfaire.
  Enquêtes riverains et Article 2.2 pour les réseaux ERDF.
  Relations avec les concessionnaires et préparation des dossiers d’exécution.
  Bureau d’études spécialisé autonome.
  Enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, câbles et fibre optique.

VIDÉOPROTECTION
En conformité avec les réglementations, PRUNEVIEILLE conçoit, installe et entretient 
votre réseau de vidéo-protection, qu’il soit dans l’espace public ou privé.

  Maintenance, installation et conception de réseau de vidéo-protection.
  Intervention 24h/24.
  Proximité et écoute des clients.
  Gestion informatisée des réseaux.
  Géoréférencement des installations.

Références :
•   Collectivités locales  

et communautés de communes.
•   Services publics et de l’État : 

Conseils Départementaux, 
Régions… 

•   Aménageurs privés et publics.



PÔLE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL
Expert dans les réseaux électriques, PRUNEVIEILLE apporte son expertise pour répondre aux besoins  
de sécurité, de performance et de pérennité de ses clients, tout en optimisant les consommations 
d’énergie.

 Maintenance, installation et conception des réseaux courant fort et courant faible.
 Dépannage de tous types de réseaux.
  Intervention 24h/24.
 Poste HTA. 
 Proximité et écoute des clients.
   Assistance technique et conseils pour faire évoluer les installations existantes 
vers des solutions pérennes et minimisant les consommations énergétiques.

   Contrôle d’accès - Incendie - VDI - GTB - anti-intrusion - Télévision / fibre optique.
   Habitat - Construction - Rénovation.

Références :
•   Collectivités locales et communautés de communes.
•   Services publics et de l’État : ERDF, ADP, SNCF, 

Conseils Départementaux, Régions… 
•   COGEDIM, Bouygues, Vinci...
•   Aménageurs privés et publics.
Qualifications :
•   Qualifelec : E3.4
•   ISO 9001



Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail : administratif@prunevieille.fr

Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail : montlhery@prunevieille.fr

PRUNEVIEILLE exige les meilleures certifications 
pour vous apporter un service et des travaux d’excellence.

Deux adresses 
en Île-de-France 

pour intervenir plus 
rapidement :

www.prunevieille.fr
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