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En préambule
Xmap est accessible uniquement sur les postes où un certificat de sécurité a été installé par
le SIEA.
Xmap fonctionne au meilleur de ses capacités sur le navigateur Google Chrome. Il est conseillé d’avoir un poste 64 bits avec 4 Giga de RAM pour que les performances soient optimales.
Cette Notice traite uniquement de la partie Déclaration des pannes d’Eclairage public

https://xmap.siea.fr/portail

Les identifiants vous ont été fournis
par le SIEA, ils sont de cette forme :
001XXXep/ep
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Déclaration des pannes d’Eclairage public
1

Déclarer une panne sur le réseau d’éclairage public

		

1

Avoir les bonnes informations pour effectuer une déclaration

		

2

Localiser la panne

		

3

Déclarer une panne

1
1
1
2-3

		
2

Suivre les dépannages

4

1
		Suivi
général

4

		

5

2

Suivi d’une intervention

Notice XMAP Cartographie

1

Déclarer une panne sur le réseau d’éclairage

1

Avoir les bonnes informations pour effectuer la déclaration

 La panne est-elle sur une lampe isolée ou sur un secteur entier ? Dans le second cas, faut-il déclarer une
intervention sur le coffret de commande ?

 Il faut pouvoir localiser la panne sur Xmap : Par son adresse, par le nom d’un propriétaire proche ou par le
numéro de la lampe qui est inscrit sur chaque support.
2

Localiser la panne

Il est nécessaire d’activer le
							
niveau Eclairage public dans
la gestion des couches pour le
visualiser sur le plan.
Il existe 4 moyens de retrouver la ou les
lampes en panne sur le plan suivant les informations que vous avez en votre possession
: Recherche par adresse, par propriétaire,
par numéro (requête), ou graphiquement (en
zoomant)

 Vous connaissez l’adresse du point lumineux

Vous pouvez utiliser l’un des deux
outils de recherche d’adresse

 Vous connaissez le propriétaire qui habite à côté de la lampe en panne
Dans type de recherche, sélectionnez
« Propriétaire », puis entrez le nom
Cette recherche se fait dans la
matrice cadastrale. On pourra
seulement y rechercher des propriétaires mais pas des locataires.

1
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 Vous connaissez le numéro de la lampe en panne
Dans ce cas, utilisez la requête « Rechercher un point lumineux » qui existe !

Choisir la requête
dans la liste

Pour rechercher efficacement votre lampe il faut respecter leur
principe de numérotation qui est de la forme : 0XXX-0X-0X.
Ainsi, si vous cherchez le point n°12, vous devrez taper « 0012
» pour qu’Xmap vous propose le bon point lumineux.

 Vous savez où se situe la lampe en panne
Vous y allez graphiquement en utilisant la molette de la souris.

Déclarer une panne

3

- Utiliser l’outil « Demande/Suivi dépannages »
1
2
1
2
5

: Il faut renseigner le Demandeur
3

4

: Ces champs sont renseignés automatiquement

: Il faut sélectionner le matériel en panne

Les pannes peuvent se déclarer uniquement sur les coffrets
et les points lumineux

3
4

5

6
7
8
9

La représentation des points lumineux
varie suivant le type de lampe

2
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Il est possible de déclarer une panne sur plusieurs points lumineux et coffrets.
Il suffit de les sélectionner les uns à la suite des autres en maintenant la touche « shift » enfoncée

Objets avant la sélection

Objets après la sélection

Vue de la déclaration des pannes avec
les points lumineux et coffret ajoutés
Touche « shift » d’un
clavier classique

6
6

: Localisation : renseigner l’adresse

7

: Qualification de la panne (choisir dans la liste déroulante)

8

: Il y a 3 types d’urgences

7
8
9

 4h correspond à une mise en sécurité (Appel au SIEA obligatoire)
 24h : lampe éteinte dans un secteur dangereux ou quartier entier en panne
 15jrs : Le reste (C’est un délai maximum)
9

: Observations : Elles permettent de préciser des détails sur la panne, sur le lieu de la panne ou
éventuellement de fournir un numéro de téléphone

Pour terminer : VALIDER LA DEMANDER puis confirmer.

3
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2
1

Suivre les dépannages
Suivi général
Le suivi se fait en cliquant ici

Filtre suivant l’état de l’intervention*

Export de la liste entière en
csv (compatible Excel)

Cliquer sur « code » pour afficher
les interventions les plus récentes

Demande de
la commune

Réalisation
par l’entreprise

Clôture par
le SIEA

Etat de l’intervention* :
En cours : modéré par le SIEA et notifié à l’entreprise
Annulés : annulé (se référer aux observations pour comprendre pourquoi)
Clôturés : Travaux terminés
Non modéré : pas encore pris en compte par le SIEA
Devis en cours : Un devis complémentaire est fourni par l’entreprise

4
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2

Suivi d’une intervention

Cliquer sur le numéro de l’intervention (dans la colonne « Code ») ouvre le détail de l’intervention.

Commune

SIEA

Prestataire

SIEA

5
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