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2003 à 2010 a permis de prendre du recul 

sur nos actions menées. L’analyse a es-

sentiellement portée sur le contrôle de la 

concession déléguée à ERDF et ce, dans le 

contexte de la réforme des collectivités ter-

ritoriales qui touche particulièrement notre 

syndicat. La publication du SDCI (schéma 

départemental de coopération intercom-

munale) en avril et l’arrêté préfectoral du 

19 décembre annonçant notre dissolution 

prévoit une année 2012, certes pleine d’in-

certitudes, mais guidée par de nouveaux 

défis. C’est pourquoi, plus motivé que ja-

mais, le SIGERLy souhaite développer et 

perfectionner son accompagnement des 

communes dans les domaines où les com-

pétences techniques, organisationnelles et 

stratégiques parlent d’elles-mêmes.

A compter de janvier 2012, nous accueille-

rons la commune de Limonest en éclairage 

public. C’est non sans une certaine satis-

faction que nous remarquons que plus de 

60% d’entre-elles nous font confiance dans 

ce domaine. Soulignons également le lan-

cement en 2011 de nouvelles activités, 

comme la prise en charge des illuminations 

de fin d’année. Nouveauté très bien ac-

cueillie puisque 13 communes ont souscrit 

à cette option dès sa mise en place. 

C’est avec la même satisfaction que nous 

voyons d’années en années s’étendre le 

territoire du CEP (conseil énergie partagé) 

et le champ d’intervention MDE (maîtrise 

de la demande en énergie) de nos techni-

ciens « énergies ». En 2011, Vénissieux et 

Dardilly ont rejoint les 41 communes qui 

bénéficient déjà de notre expertise. Cette 

année marque également un tournant 

pour cette activité où la phase « études 

et bilans » est en train de s’achever pour 

passer à une phase plus « opérationnelle 

et concrète ». 

Concernant la dissimulation des réseaux, 

les délais des opérateurs s’étirant de plus 

en plus, nous avons mis en place une ex-

périmentation avec France Télécom. Sur 

17 chantiers, nous assurerons la maîtrise 

d’ouvrage de l’ensemble de l’opération (dé-

pose des réseaux et câblage). Le SIGERLy 

est ainsi le seul syndicat de France à mettre 

en œuvre une réduction des temps d’inter-

vention de 10 semaines à 3 ou 4 pour cet 

opérateur. Le même effort sera à accom-

plir avec ERDF en 2012 afin de réduire la 

durée des chantiers pour le confort des ri-

verains et limiter les réclamations.

Rappelons aussi que le SIGERLy a parti-

cipé aux expérimentations des nouveaux 

compteurs communicants aussi bien gaz 

sur 2 communes qu’en électricité sur 11 

communes. Les phases de tests étant ter-

minées, le syndicat s’investit pour que les 

déploiements sur l’ensemble du territoire 

national s’envisagent le mieux possible, et 

ce, dans le respect des grands principes 

du service public comme l’égalité de trai-

tement des usagers.  En intégrant le comi-

té de suivi Besson et celui de la CRE (com-

mission de régulation de l’énergie), nous 

veillons à ce que toutes les retombées de 

ces expérimentations aussi bien positives 

que négatives soient prises en compte.

Enfin, toujours pour aider nos communes, 

le syndicat propose, dans le service 

concessions, un dispositif d’accompagne-

ment « expertise des devis ». Ce service à 

la carte a permis en 2011, pour 16 com-

munes qui nous ont sollicité, de faire dimi-

nuer leur dépense de 32% . 

Malgré une conjoncture délicate, le SIGERLy 

reste dynamique et à l’écoute des besoins 

de ses communes. Notre mission : appor-

ter des services et des compétences spé-

cifiques dans un esprit de collaboration 

réciproque et de proximité. Nous voulons 

maintenir la confiance dans l’avenir du 

syndicat et garder cet outil opérationnel 

qui a été créé par les communes pour être 

au service des communes.

Merci de votre confiance et bonne lecture ! 

J’ai le plaisir de vous transmettre le 
rapport d’activité du SIGERLy de l’an-
née 2011. Ce document répond à une 
obligation légale annuelle permettant 
de fournir à nos adhérents, partenaires 
et nombreux lecteurs, des données 
précises et chiffrées sur nos activités. 

La crise financière qui touche l’Europe 

depuis 2008 impacte non seulement les 

Etats mais aussi les collectivités territo-

riales tels que les communes et les syn-

dicats comme le SIGERLy. Notre capacité 

de financement diminue et il est de plus en 

plus difficile d’accéder à l’emprunt, sur-

tout avec l’accroissement des taux.

Force est de constater que l’année 2011 

est aussi synonyme d’augmentations. En 

effet, nous avons vu, simultanément, la fin 

de l’exemption des taxes sur la consomma-

tion finale d’électricité (TCCFE et TDCFE) 

pour les consommations d’éclairage public, 

une nouvelle hausse de la CSPE (contribu-

tion au service public de l’électricité) de 

7,5€ HT/MWh à 9€ HT/MWh, et pour finir 

l’augmentation de la CTA (contribution 

tarifaire d’acheminement) dans le cadre de 

la mise en place du TURPE 3 (tarif d’utili-

sation des réseaux publics d’électricité).

Pour compléter ces aspects financiers, 

le contrôle entamé par la CRC (chambre 

régionale des comptes) sur les années 

Pierre Abadie
Président du SIGERLy
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Le SIGERLy, 
un syndicat 
d’énergies à 
la carte

56 communes adhérentes 
750 000 habitants 
1 compétence obligatoire 
3 compétences optionnelles

(1)
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CURIS
ALBIGNY

RILLIEUX 
LA PAPE

POLEYMIEUX
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LA TOUR
DE 
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     LA 
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STE FOY
LES LYON
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VERNAISON

ST GENIS LAVAL

IRIGNY FEYZIN

SAINT FONS

VENISSIEUX

SAINT PRIEST
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PIERRE 
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TERNAY

ST 
SYMPHORIEN

D'OZON
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CAMP

FONTAINES
S/S
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ST CYR

ST 
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AU MT
D'OR

LIMONEST

DARDILLY

CHAMPAGNE
AU MT D'OR

ECULLY

LYON

SEREZIN
DU

RHONE

11 Communes adhérentes à la compétence 
réseaux de chaleur

Communes adhérentes au SIGERLy 
et à la compétence dissimulation des réseaux

41 Communes adhérentes au CEP

Communes non adhérentes au SIGERLy

33 Communes adhérentes à la compétence EP

Le territoire 
du  SIGERLy  
en 2011 
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Le SIGERLy,
un concentré d’expertises
en énergies

Fondé en 1935, le SIGERLy, syndicat
d’énergies à la carte, regroupe 56 com-
munes de l’agglomération lyonnaise re-
présentant plus de 750 000 habitants.
Sa mission première : assurer pour ses
adhérents le contrôle de la distribution pu-
blique d’énergies.

Fort d’un savoir-faire et d’une expérience
acquise de plus de 75 ans, le syndicat
veille au maintien d’un service public per-
formant en préservant l’équité de toutes les
communes, l’égalité de traitement des usa-
gers par les concessionnaires gaz et élec-
tricité ainsi que la sécurité des hommes et
des équipements.

Fédérateur des volontés communales,
le SIGERLy permet par des économies
d’échelle (mutualisation des moyens, opti-
misation de l’utilisation des ressources…),
une plus grande effi cacité énergétique et
une meilleure représentativité face à des
acteurs de poids comme ERDF et GrDF.

Ses domaines d’intervention s’articulent
autour d’une compétence obligatoire - la
distribution publique d’énergies associée
à la maîtrise de l’énergie et trois compé-
tences optionnelles - la production et dis-
tribution de chaleur, la dissimulation coor-
donnée des réseaux et l’éclairage public.

Ainsi, chaque jour, dans l’exercice de ses
missions, le syndicat contribue à rationna-
liser la consommation d’énergies, notam-
ment pour le patrimoine immobilier com-
munal et l’éclairage public, à développer 
les énergies renouvelables, à aménager 
le territoire via l’enfouissement des réseaux
électriques, le tout, en contrôlant l’activité
des concessionnaires.

Le SDCI (Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale),
l’impact sur le SIGERLy

Evénement phare de l’année 2011 : la 
préparation du SDCI dans le cadre de 
la réforme des collectivités territoriales. 
Ces schémas départementaux détermine-
ront les nouveaux contours du paysage 
intercommunal et les EPCI qui devront, à 
terme, fusionner ou disparaître.

Le SIGERLy a été concerné directement par 
cette mesure à deux moments de l’année :

• Fin avril 2011, lors de la publication du 
projet de schéma départemental de coopé-
ration intercommunale du Rhône. 

En effet, ce dernier proposait une fusion
du syndicat avec le SYDER, autre syndicat
d’énergies du département. Lors du co-
mité de juin 2011, après un large débat,
il a été voté au sein de l’assemblée un 
avis défavorable à l’unanimité concernant 
cette mesure telle que proposée dans le 
projet de schéma. Les raisons évoquées 
étaient les suivantes : les compétences des 
deux syndicats ne sont pas actuellement 
en cohérence, les villes de Lyon et Saint 
Jean d’Ardières ne sont pas citées dans
le projet et la représentativité dans la nou-
velle structure n’est pas mentionnée.

•  Mi-décembre 2011, lors de la publication 
par la préfecture du SDCI en tant que tel et 
la parution de l’arrêté correspondant. 

Il n’était plus proposé que le SIGERLy 
fusionne avec le SYDER mais qu’il soit dis-
sout.  

Pour faire face à cette mesure, le syndicat 
a rapidement réagi et s’est rapproché de 
la ville de Lyon et du Grand Lyon.

L’objectif, dès le début de l’année 2012 : 
mettre en place une concertation et étudier 
collectivement les hypothèses alternatives 
à la proposition de dissolution du syndi-
cat, proposée par le schéma.

[?] Le saviez-vous

Le schéma départemental de coopération 

intercommunale (SDCI) sert de cadre de ré-

férence à l'évolution de la carte intercom-

munale dans chaque département. Il donne 

une représentation cartographiée des EPCI 

(établissement public de coopération inter-

communale) du département et en fixe les 

orientations d’évolution. 

Ce document, institué dans le cadre de la loi 

n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 dite pré-

cisément « de réforme des collectivités terri-

toriales » vise les objectifs suivants :

- la couverture intégrale du territoire par 

des EPCI à fiscalité propre et la suppres-

sion des enclaves et discontinuités terri-

toriales ;

- la rationalisation des périmètres des 

EPCI à fiscalité propre ;

- la réduction du nombre de syndicats in-

tercommunaux ou mixtes et notamment 

la disparition des syndicats devenus ob-

solètes.

Ce schéma est la base légale des décisions 

de création, modification de périmètre, 

transformation d’EPCI ainsi que la suppres-

sion, transformation et fusion de syndicats 

de communes ou de syndicats mixtes. En 

termes de délais, l’installation des « nou-

velles » intercommunalités interviendra au 

plus tard le 1er juin 2013.
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Des chiffres et des 
communes (au 31 décembre 2011)

Identité

• 56 communes membres (750 000 hab.)
• 49 agents au service des communes
• 56 communes adhérentes à la compé-
tence optionnelle dissimulation coordonnée
des réseaux
• 33 communes adhérentes à la compé-
tence optionnelle éclairage public
• 11 communes adhérentes à la compé-
tence optionnelle réseau de chaleur
• 41 communes adhérentes au CEP

Patrimoine

• 391 126 clients en électricité 
• 197 146 clients en gaz naturel
• 3 688 km de réseaux électriques basse 
tension (BT) et  2 191 km de réseaux 
électriques haute tension (HTA)
• 2 073 km de réseaux gaz basse et
moyenne pression
• 35 588 points lumineux et  1 158  ar-
moires de commande (31 points lumineux
en moyenne par armoire) 

Financement 

• 12,9 millions d’euros de contributions
des communes
• 3,3 millions d’euros de redevances de
concessions (ERDF, GrDF)
• 1,5 millions euros de FCTVA
• 1,9 millions d’euros de TVA ERDF
• 301 000 euros de subventions (FACE, 
ADEME, Région Rhône-Alpes, CEE)
• 380 000 euros de participation d’ERDF 
au titre de l’article 8

Réalisations 

• 90 opérations de dissimulation de
réseaux soit 30 km environ de tranchées 
réalisées
• 10 installations photovoltaïques rac-
cordées au réseau électrique en suivi de 
fonctionnement
• 2 installations de réseaux de chaleur 
en suivi de fonctionnement et 1 en cours
de réalisation
• 411 opérations de travaux d’éclairage
public et mise en place d’1 PPI

2011 au fil des mois...

Janvier  

• Attribution du marché « réseau de cha-
leur de Sathonay-Camp » au groupement 
LOGSTOR/SOBECA/CSE

• Signature de la charte CEP avec l’ADEME 
nationale

• Participation du SIGERLy aux Assises
de l’Energie, stand commun avec tous les
syndicats Rhônalpins

• Visite du centre de Supervision ERDF - 
Linky de Lyon avec une délégation d’élus 
et de représentants du SIGERLy

• La TLE (taxe locale sur l’électricité)
est substituée par la TCFE (Taxe sur la 
consommation fi nale d’électricité)

• Fin de l’exemption des Taxes sur la
Consommation Finale d’Electricité pour 
les consommations d’éclairage public in-
troduite par la loi Nome

• Début de l’expérimentation du câblage
France Télécom pour 17 chantiers de 
dissimulation des réseaux  présentant de 
fortes contraintes de coordination avec 
des travaux d’aménagement de la voirie

Février 

• 2ème CCSPL (commission consultative
des services publics locaux) du SIGERLy 
regroupant membres du Bureau et repré-
sentants d’associations locales

• Evolution d’edS, l’extranet du SIGERLy
avec la mise en place du module « com-
munes » dont la rubrique « contributions »

• Le SIGERLy a accueilli la 2ème rencontre 
« inter-syndicats rhônalpins » sur le contrôle 
des concessions gaz et électricité

• Conférence à Oullins sur le thème de
l’éclairage intérieur des bâtiments com-
munaux

Mars  

•  A Couzon au Mont d’Or, visite de la
station GNV et conférence présentant le 
guide pratique de « gestion des énergies »
réalisé par le SIGERLy

AssAssiseisesseseseseses ds ds dde le le le le ’En’En’En’EnEnergergergergergie ieieeie ie ie ie • G• G• G• G• G• GGrenrenrenrenrenrrenrenobloboboboboblobbobleeeeee

 Vi Vi ViV V sitsitsitsits e de dde de du cu cu cu cu centententententre re de deddedee dedede supsupsupsupupupuppperververververveerereer isiisiisiisiision on ononon on LINLINLINLINKY KY KYKY KY • E• E• E• ERDFRDFRDFR
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Renouvellement du protocole CEE (certifi -
cats d’économie d’énergies) avec EDF

• Groupe de travail « éclairage public »
sur les illuminations de fi n d’année et les
solutions que peut apporter le SIGERLy aux
communes

• Participation du SIGERLy aux ateliers de
concertation du SRCAE (Schéma Régio-
nal Climat Air Energie) encadrés par la
Région Rhône-Alpes et la Préfecture

• Nouveau cadre de régulation du photovol-
taïque en France avec une baisse des tarifs
d’achat de 20% par rapport à septembre
2010

Avril 

• Visite de la chaufferie de La Tour de Sal-
vagny par les habitants d’un des bâtiments
raccordés, géré par UTEI

• Dardilly adhère au CEP, Conseil Energie
Partagé

Mai 

• Lancement et participation du SIGERLy au
comité de suivi de l’expérimentation LINKY 

•  Diffusion du projet « SDCI » avec propo-
sition de fusion SYDER/SIGERLy

•  Début du contrôle du SIGERLy par la
Chambre Régional des Comptes

• Premier avis de reversement de la TCCFE
aux 54 communes qui ont confi é la gestion
au SIGERLy

• Visite guidée pour les membres du Bureau
du Salon Lumiville sur le thème du déclence-
ment automatique en éclairage public

Juin  

• Démarrage des travaux du réseau de
chaleur de Sathonay Camp

•  Clôture de l’expérimentation AMR (comp-
teurs gaz communicants) sur les communes
de Saint Genis Laval et Pierre Bénite

•  Beam 21 : co-animation du service Ener-
gies avec l’ALE du module « bâtiments com-
munaux », formation destinée à un groupe
d’élus et agents de communes du Grand
Lyon y compris des communes hors SIGERLy

• 73% de participants au SIGERLy au
challenge « au travail, nous y allons autre-
ment », 1er challenge inter-établissementsr

de Rhône-Alpes

• A Collonges au Mont d’Or, inauguration
de l’installation photovoltaïque du gymnase 
et conférence sur le thème de la maîtrise de 
l’énergie avec les interactions entre le Grand 
Lyon, l’ADEME et le SIGERLy

• Augmentation du coût des tarifs réglemen-
tés d’électricité de 1,7% en moyenne pour 
les tarifs bleus, 3,2% en moyenne pour les 
tarifs jaunes et verts

• Vote défavorable du comité syndical à
l’encontre du projet de SDCI 

• Vote favorable du comité syndical pour le
transfert de compétence éclairage public de 
Limonest à partir du 1er janvier 2012r

Juillet  

• Vénissieux adhère au CEP, Conseil Energie
Partagé

• Présentation au Bureau Restreint des CRAC
2010 par ERDF pour l’électricité et GrDF 
pour le gaz

Août  

• Lancement du diagnostic de l’Hôtel de 
ville de Saint-Priest dans le cadre du projet 
« OSER » (Opérateur de Services Energé-
tiques Régional) piloté par la Région

• Nouvelle augmentation de la CSPE
(contribution au service public de l’électri-
cité) de 7,5 €HT/MWh à 9 € HT/MWh

Septembre 

• 1ère réunion du groupe de travail « énergie » e

sur la compétence Maîtrise de l’Energie 
et les évolutions possibles de la mission 
CEP réunissant des délégués volontaires 
membres du Bureau

• Lancement des démarches de création de
l’USéRA, union des syndicats d’énergie de 
Rhône-Alpes

• 3ème journée d’échange sur le contrôle des
concessions des syndicats de Rhône-Alpes

• Décision de la généralisation du comp-
teur Linky par le GouvernementGroGGGGroGroGGGGG upeupeupe de de de tr tr travaavaavail ilil « é« énernergiegieie »  »  » • S• S• IGEIGEI RLyRLyRLy
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« 2011 une année riche en 
activités et évènements en 
lien avec les concessions 
de distribution publique 
gaz et électricité. »

Roger Degueldre
Vice-président en charge 
des concessions

• Augmentation de la CTA (contribution 
tarifaire d’acheminement) consécutivement 
à l’actualisation du TURPE3 (tarif d’utilisa-
tion des réseaux publics d’électricité)

• Participation du SIGERLy à la journée 
d’échanges des autorités concédantes 
urbaines, organisée par le SIPPEREC
 (syndicat intercommunal de la périphérie 
de Paris pour l’électricité et les réseaux de 
communication)

Octobre   

• Conférence sur le CLUSTER Lumière et 
les évolutions des technologies en matière 
d’éclairage public à Irigny

• Publication du décret DT-DICT, nouvelle 
réglementation pour prévenir de la détério-
ration des réseaux, applicable au 1er juillet 
2012

• Participation du SIGERLy à la  confé-
rence sur les réseaux électriques intelligents 

à Valence Rovaltain, organisée par Rhô-
nalpénergie-Environnement, le SDED (syn-
dicat d’énergies de la Drôme) et l’INP (ins-
titut national polytechnique) de Grenoble 

• Participation du SIGERLy aux 4èmes assises 
nationales de la sécurité industrielle organi-
sées par GrDF à Annecy

Novembre  

• Participation du SIGERLy à la réunion 
Agenda 21 territorial du Val de Saône (dont 
16 communes du syndicat)

• Rencontres entre Pierre Abadie et les re-
présentants régionaux et nationaux de GrDF

Décembre  

• Visite de la chaufferie bois de la ville de 
Vénissieux par le service Energies

• Visite guidée du groupe scolaire du 
Grégoire, bâtiment considéré comme une 

rénovation « exemplaire » de l’agglomé-
ration lyonnaise par l’ALE (Agence Locale 
de l’Energie)

• Rencontre inter services GRT gaz / 
SIGERLy - échanges sur l’organisation de 
chaque entité et les synergies en matière 
de coordination travaux et prévention des 
dommages aux ouvrages

• Publication de l’arrêté préfectoral relatif au 
SDCI avec la proposition de dissolution du 
SIGERLy

• Organisation par le SIGERLy d’une 
réunion entre tous les intervenants de ses 
chantiers de dissimulation et ERDF concer-
nant les demandes d’accès au réseau

• Accueil par le SIGERLy de la réunion 
des directeurs de syndicats d’énergies du 
Sud-Est et de l’Est de la France

Au cœur de l’expérimentation des comp-
teurs « communicants » gaz et électricité, 
le SIGERLy a la volonté d’être acteur des 
changements et évolutions dans ce do-
maine, en veillant à défendre nos préro-
gatives d’autorité organisatrice de la dis-
tribution comme en témoigne notre réelle 
implication au sein du comité de suivi 
Linky. 

Je me félicite des résultats obtenus en ma-
tière de sécurisation des recettes de nos 
communes. Cette année encore, la détec-
tion de gisements potentiels d’économies 
fi nancières pour nos collectivités a montré 
tout l’intérêt d’avoir proposé une conven-
tion spécifi que dédiée à l’expertise des 
devis de raccordement.

Parallèlement, la gestion de la taxe com-
munale sur la consommation fi nale d’élec-
tricité a apporté toutes ses promesses en 

matière de contrôle comme en matière de 
redressement de fournisseurs indélicats.

L’organisation du contrôle de concession 
est optimisée par l’élaboration et l’édi-
tion annuelle en interne du rapport de 
contrôle des concessions électricité et 
gaz. La Commission Consultative des Ser-
vices Publics Locaux démontre toute son 
utilité et sa réponse au besoin auprès des 
membres acteurs locaux. 

Les enjeux pour 2012 ?

« Développer un outil informatique spéci-
fi que dédié à la gestion de la TCCFE »

« Poursuivre le contrôle en continu auprès 
des concessionnaires »

« S’impliquer plus encore dans le domaine 
des réseaux intelligents (Smart Grids) pour 
faire entendre notre voix auprès des ac-
teurs publics et privés »



(2)

14 communes adhérentes au 
service « expertise des devis » 
12 M € de TCCFE collectés
2 073 km de canalisation gaz 
5 879 km de réseaux électriques

Le SIGERLy, 
garant d’une 
énergie de 
qualité pour 
tous



 Le patrimoine du SIGERLy

Eléments fi nanciers des concessions   

2011 2010 Variation (%)
Valeur nette du patrimoine concédé électricité (en euros) 346 405 000 336 533 000 + 2,9
Redevance de fonctionnement R1électricité (en euros) 293 610 286 087 + 2,6
Redevance d’investissement R2 électricité (en euros) 2 583 003 2 747 947 - 6,0
Article 8  (en euros) 380 000 426 088 - 10,8

Valeur nette du patrimoine concédé gaz (en euros) 170 310 000 169 363 000 + 3,2
Redevance de fonctionnement R1gaz (en euros) 374 483 366 538 + 2,17

Caractéristiques des concessions  

2011 2010 Variation (%)
Réseau souterrain BT (en mètres) 2 649 824 2 569 039 + 3,1
Réseau aérien BT (en mètres) 1 038 596 1 059 168 - 1,9
Total Réseau BT (en mètres) 3 688 420 3 628 207 + 1,7
Réseau souterrain HTA (en mètres) 2 039 866 2 038 581 + 0,1
Réseau aérien HTA (en mètres) 151 174 153 944 - 1,8
Total Réseau HTA (en mètres) 2 191040 2 192 525 - 6,8

Quantités d’énergie électrique acheminées (en kWh) 4 049 034 883 4 047 803 614 + 0,03

Longueur totale des canalisations gaz (en mètres) 2 072 522 2 055 928 + 0,4
Quantités d’énergie gaz acheminées (en MWh) 4 664 415 5 698 886 - 11

*Erratum - p12, partie « caractéristiques des concessions » du rapport d’activité 2010, la quantité d’énergie gaz acheminée est de 5 698 886 MWh et non 5 329 129 MWh.

Clients desservis  

2011 2010 Variation (%)
Clients électricité aux tarifs réglementés 348 008 345 539 + 0,7
Clients électricité aux tarifs du marché (éligibilité) 43 118 39 112 + 10,2
Total clients électricité 391 126 384 651  + 1,7

Clients gaz naturel 197 146 198 583 - 0,7

Qualité et sécurité   

2011 2010 Variation (%)
Temps moyen de coupure (en mn) sur le réseau électrique 42,7 50,5 - 15,3
Nombre de clients mal alimentés en électricité 691 444 + 55,6

Nombre incidents gaz 1 801 2 134 - 15,6
Nombre incidents gaz déclenchant une PGR 45 48 - 6,6
Dommages aux ouvrages sur la concession gaz 103 107 - 3,7
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 Le contrôle du service 
public d’électricité et 
de gaz

Garant de la qualité de service à l’usager et 

de l’énergie distribuée sur son territoire, 

le service concessions du SIGERLy assure 

des missions de contrôle et veille notam-

ment à la bonne application du cahier des 

charges et des conventions signés avec 

ERDF et GrDF. A ce titre, des rencontres 

avec les concessionnaires sont organisées 

une fois par trimestre. 

En 2011, ces activités ont porté sur :

• la coordination des programmes de tra-
vaux respectifs SIGERLy / concessionnaires ;

• le contrôle de la gestion patrimoniale 
(mise à jour des plans des réseaux, comp-
tabilité, développement et extension des 
réseaux, projets…) ;

• l’expérimentation comptage évolué 
gaz ;

• l’expérimentation LINKY – comptage 
évolué électricité - participation à 3 
groupes de travail à la CRE (Commission 
de Régulation de l’Energie) ;

• le contrôle des études menées par 
GrDF pour déterminer la viabilité d’un 
projet d’extension de réseau gaz à l’inté-
rieur de la concession (selon le calcul de 
profi tabilité dit B/I – bénéfi ce sur inves-
tissement) ;

• les RODP (Redevances d’Occupation 
du Domaine Public) ;

• l’information incidents et Procédure 
Gaz Renforcée (PGR) ;

• la cohérence des données de contrôle 
transmises par les concessionnaires (CRAC) ;

• l’élaboration des rapports de contrôle 
des concessions gaz et électricité ;

• l’analyse des devis de raccordements 
dans le cadre des lois SRU-UH ;

• la négociation de l’article 8 (contribution 
d’ERDF au fi nancement de travaux d’amé-
nagement esthétique et la sécurisation des 
réseaux) ;

• la gestion et le contrôle de la TCCFE 
(Taxe Communale sur la Consommation 
Finale d’Electricité) ;

• les redevances de concession (investis-
sement et fonctionnement).

  En 2011, le service Concessions 
a traité :

// 172 projets gaz

// 12 devis SRU expertisés pour 
8 communes

// 308 dossiers articles 49 et 50

// 3 réclamations « électricité »

 Le dispositif d’accom-
pagnement « expertise 
des devis », un service 
à la carte

Ce service proposé par le SIGERLy 
consiste à expertiser les propositions 
techniques et fi nancières adressées aux 
communes par le distributeur ERDF dans 
le cadre de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Il a permis, comme en 
2010, d’apporter un réel appui aux col-
lectivités en charge de ces dossiers.

Ainsi en 2011 sur 16 demandes initiées 
par les communes adhérentes, 12 de-
mandes ont été expertisées par le  service 
« concessions »  pour un montant global 
d’environ 100 000 € avant analyse. 

Après expertise, elles ont fait l’objet de 
corrections générant une économie glo-
bale de 32% soit près de 31 000 € au 
bénéfi ce des communes. 

Deux dossiers particulièrement signifi ca-
tifs ont, pour l’un, connu une baisse de 
85% et pour l’autre 78% après expertise. 

Le SIGERLy a offi cialisé ce nouveau dis-
positif en proposant une convention de 
mise à disposition de service par voie de 
délibération lors du comité de juin 2011. 
Chaque commune membre qui le sou-
haite peut ainsi délibérer pour bénéfi cier 
de ce service selon les modalités mises 
en place. 

A noter, c’est un service à la carte. La 
commune ne sollicite le SIGERLy qu’au 
cas par cas en fonction du niveau de 
complexité des devis à analyser.

Au 31 décembre 2011, 14 communes 
avaient délibéré pour adhérer à ce service 
d’accompagnement. Le SIGERLy a décidé 
temporairement la création d’un poste 
d’agent en charge de l’expertise des de-
vis de raccordement pour faire face à la 
demande en 2012.

[?] Le saviez-vous

La mise en place de ce dispositif répond aux 

lois SRU/UH qui contraignent les communes 

à prendre en charge, depuis janvier 2009, 

60% des coûts liés aux extensions (demandes 

de raccordement au réseau) sur le domaine 

public.
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 La CCSPL : 
la concertation avec 
les citoyens

Le 17 février 2011 s’est réunie la Com-
mission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) du SIGERLy regroupant 
les membres du Bureau et les représen-
tants d’associations locales, afi n d’appor-
ter des améliorations au service public de 
l’énergie.

5 associations étaient présentes ce jour-là 
sur les dix ayant répondu favorablement à 
notre sollicitation, à savoir :

• pour le collège « social » : union dé-
partemental des CCAS 69 (nouvelle as-
sociation entrant dans la CCSPL) ;

• pour le collège « consommateurs » : 
UDAF et UFC Que-choisir ;

• pour le collège « professionnel » : 
MEDEF et CGPME.

Cette deuxième CCSPL a été l’occasion 
de présenter les comptes-rendus d’activité 
des deux concessions « gaz » et « élec-
tricité » 2009 par des représentants des 
deux concessionnaires GrDF et ERDF. Les 
rapports de contrôle 2009 du SIGERLy 
ont également été exposés aux membres 
de la CCSPL.

D’autres sujets ont été développés :

• les deux expérimentations de comp-
teurs intelligents pour l’électricité et le gaz 
sur le territoire de notre syndicat ;

• les principaux impacts de la loi Nome 
pour l’usager ;

• et enfi n, le possible classement du ré-
seau de chaleur de Sathonay-Camp pour 
lequel la CCSPL devra émettre un avis 
avant la délibération de notre comité syn-
dical.

  La taxe sur l’électricité

La TLE devient TCFE  

Un nouveau régime de taxation de la 
consommation d’électricité a été institué 
par la loi Nome (nouvelle organisation 
du marché de l’électricité) promulguée le 
7 décembre 2010. Cette modifi cation 
vise à transposer en droit français la di-
rective européenne de 2003 relative à la 
taxation des produits énergétiques et de 
l’électricité.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, la taxe 
Locale sur l’Electricité (TLE) a été substituée 
par la taxe sur la consommation fi nale 
d’électricité (TCFE) qui n’est plus calculée 
sur les montants facturés mais sur les quan-
tités consommées avec un tarif exprimé en 
euro par mégawatheure (€/MWh).

Les deux régimes ont cohabité jusqu’au 
3ème trimestre 2011 compte-tenu des mul-
tiples modes de facturations (mensuel, 
bimensuel, trimestriel voire par quadri-
mestre) entraînant une extinction pro-
gressive du produit de la TLE d’ici la fi n 
de l’année, au profi t de la TCCFE (taxe 
communale sur la consommation fi nale 
d’électricité). 

Des simulations d’impact de cette nou-
velle loi sur le produit des recettes de la 
taxe, pour les 54 communes ayant confi é 

sa gestion au SIGERLy, ont été établies 
sur la base des consommations d’électri-
cité de 2009. Elles montrent que le nou-
veau dispositif maintient, voire augmente 
la recette. 

Les conséquences pour les communes :

• Les consommations d’électricité pour 

l’éclairage public sont désormais assujetties 

à la TCFE. 

• Les tarifs «vert» (plus de 250 kVA) sont 

aussi taxés et le produit perçu directement 

par l’Etat (TICFE – Taxe Intérieure sur la 

Consommation Finale d’Electricité). 

• Pour compenser le coût d’adaptation 

des systèmes d’information, les fournis-

seurs d’électricité prélèveront à leur profit 

2% du montant de la taxe en 2011 et 1% à 

compter du 1er janvier 2012 pour frais de 

déclaration et de versement. 

14

Schéma de perception 
de la taxe

TCCFE

la taxe est facturée au consommateur 
via la facture d’électricité

le SIGERLy reverse 99% de la 
taxe aux communes

les fournisseurs reversent 
la taxe au SIGERLy

CCSCCSCCSCCSCCSCCSCCSCCCCC PL PPL du du 17 17 févfévrierierier 2r 2r 2r 2011000111111  •  • SIGSIGSI ERLERLE yyyyyyyyy



Collecte de la TCCFE : un bilan 
2011 très positif  

Pour les 4 trimestres de l’année civile 
2011, le SIGERLy a collecté environ 
12 millions de taxe communale sur la 
consommation fi nale d’électricité dont 
99% ont été reversés après contrôle aux 
54 communes lui ayant confi é la gestion 
de cette taxe.

Conformément aux délibérations concor-
dantes prises par les collectivités et le 
SIGERLy en 2008, 1% a été conservé 
par le SIGERLy au titre du traitement de 
sa collecte, de son contrôle et de son re-
versement. 

 Les SMARD GRIDS,
vers un nouveau 
modèle énergétique

Les évolutions dans la manière de pro-
duire et de consommer l’électricité en 
France et dans le monde nous amènent 
petit à petit vers un nouveau modèle éner-
gétique : les réseaux intelligents, appelés 
SMART GRIDS. Cette mutation sur les ré-
seaux de distribution d’électricité résulte 
de trois principaux facteurs :

1] l’ouverture des marchés et les change-
ments réglementaires avec de nouveaux 
acteurs dans le paysage énergétique ;

2] la prise de conscience environnemen-
tale liée au changement climatique. Elle 
a favorisé l’émergence d’une production 
décentralisée utilisant les énergies renouve-
lables (photovoltaïque, éolien, hydroélec-

tricité, …) et la diffusion de politiques de 
Maîtrise De l’Energie (MDE) qui rendent le 
consommateur acteur de sa consomma-
tion d’énergie ;

3] l’arrivée de nouveaux usages ou 
modes de consommation (pompes à cha-
leur, véhicules électriques, unités de stoc-
kage d’électricité…). Les réseaux de dis-
tribution vont devoir s’adapter et évoluer 
tout en conservant le même niveau de 
qualité et de sécurité. Le système « simple 
et centralisé » (des centrales jusqu’au 
consommateur) se transforme en système 
« complexe et décentralisé ».

Pour se faire, le réseau devra unir le 
monde de l’électricité à celui des Techno-
logies de l’Information et de la Commu-
nication (TIC), d’où la multiplication des 
expérimentations « SMART GRIDS ».

Aujourd’hui et plus encore demain, l’élec-
tricité va circuler dans tous les sens sur 
les réseaux : des centrales de production 
vers les consommateurs et des consom-
mateurs-producteurs (photovoltaïques ou 
éoliens notamment) vers les réseaux. Pour 
avoir une vision juste de l’état de charge 
du réseau et gérer les masses d’informa-
tions, cela implique de l’automatiser plus 
massivement. Pour cela, le réseau élec-
trique physique actuel sera doublé d’un ré-
seau de communication. Cette technologie 
s’appuiera entre autres sur le déploiement 
des compteurs « communicants », type 
LINKY chez les clients, pour une gestion 
des productions et des consommations. Ain-
si, il sera possible de savoir qui consomme 
quoi, qui produit combien et quelle est la 
capacité d’accueil réelle du réseau pour de 
nouveaux usages.

  La région lyonnaise est un territoire 
très actif en matière de recherche & dé-
veloppement des réseaux et systèmes 
électriques intelligents. Le SIGERLy par-
ticipe activement à la préparation de 
ces enjeux de demain, implication qui 
a démarré avec le projet « LINKY », 
nouveau compteur,  testé actuellement 
sur 11 communes de son territoire.

Retour sur les expérimentations AMR 
et AMM sur le territoire du SIGERLy  

Gaz : fi n de l’expérimentation des 
compteurs communicants (AMR)

En 2010, le SIGERLy avait sollicité GrDF 
pour être territoire d’expérimentation sur 
une zone de 5 000 abonnés. Ainsi, avec 
Saint Omer (Nord Pas de Calais), Auch 
(Midi Pyrénées) et Etampes (Ile de France), 
Pierre Benite/Saint Genis Laval ont pu ac-
cueillir près de 20 000 nouveaux comp-
teurs gaz communicants.

Cette expérimentation s’est déroulée 
d’avril 2010 à fi n juin 2011. Dès le mois 
de juillet, les concentrateurs et répéteurs 
ont été démontés, seuls les modules radio 
installés sont restés sur les compteurs.

:: Un bilan positif pour les clients testeurs

Les clients « testeurs » ont fait partie inté-
grante de l’expérimentation. Ils ont testé 
au quotidien les nouvelles fonctionnalités 
de ce dispositif et sur les 80% qui ont 
répondu à l’enquête, ils ont été 90% à 
être satisfaits. 
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[?] Le saviez-vous

Courant 2012, afin d’optimiser la mutualisa-

tion du service aux collectivités, le SIGERLy 

développera en interne un applicatif informa-

tique de gestion de la taxe. Cet outil permet-

tra d’automatiser de manière optimale les 

processus d’intégration des données four-

nisseurs, les contrôles courants, la gestion 

des litiges et les avis de reversement à des-

tination des collectivités. Une fois développé 

et testé, cet outil pourrait être partagé avec 

d’autres syndicats d’énergies.



Encourageant pour l’avenir, il est à souli-
gner que 26% d’entre eux déclarent avoir 
mis en place des actions pour rationnali-
ser leur consommation ou envisager de le 
faire grâce au suivi détaillé.

:: La CRE (Commission de Régulation de 

l’Energie) favorable au déploiement de ces 
nouveaux compteurs

Sur la base des résultats de l’étude tech-
nico-économique et de la consultation 
publique qu’elle a menée, la CRE a pro-
posé aux ministres chargés de l’énergie 
et de la consommation « d’approuver la 
mise en œuvre de la phase de construc-
tion de la solution de comptage évolué 
de GrDF, dans les conditions défi nies 
préalablement », délibération en date du 
21 juillet 2011.

En effet, le lancement du déploiement gé-
néralisé des 11 millions de compteurs ne 
sera conditionné que par une décision fa-
vorable des ministres chargés de l’énergie 
et de la consommation.

Si tel est le cas, le déploiement généralisé 
se passera en plusieurs étapes :

• entre 2011 et 2014, GrDF envisage 
une phase de construction de la solu-
tion, avec les modalités opérationnelles 
de déploiement à mettre en œuvre ;

• le déploiement sera progressif. En 
2014, lancement d’un pilote de pré-
généralisation sur 100 000 compteurs. 
Suivi d’un déploiement sur 6 ans, à rai-
son d’1million de compteurs la première 
année puis 2 millions de compteurs par 
an sur la période 2016 – 2020.

Electricité : généralisation des compteurs 
électriques ‘‘communicants’’ LINKY (AMM)

L’expérimentation du compteur Linky 
d’ERDF s’est achevée le 31 mars 2011. 
Après analyse des retombées, la CRE a 
rendu un avis favorable au déploiement 
en France de ce compteur nouvelle gé-
nération.

:: Participation du SIGERLy au comité 
de suivi de l’expérimentation LINKY

Initié par le ministre chargé de l’Industrie, 
de l’Energie et de l’Economie numérique 
et réunissant l’ensemble des parties pre-
nantes, ce comité de suivi est destiné 
d’une part à analyser les résultats de 
cette première phase de déploiement 
avant la décision de généralisation par le 
gouvernement et d’autre part de partici-
per à l’élaboration de la stratégie de gé-
néralisation de ces nouveaux compteurs.

Il se prononcera notamment sur les me-
sures permettant d’assurer une confi denti-
alité suffi sante des données collectées et 
sera force de proposition pour le déve-
loppement de solutions de maîtrise de la 
demande en électricité.

Le SIGERLy, territoire d’expérimentation du 
nouveau compteur « communicant » pour 
11 communes de sa concession, s’est im-
pliqué depuis septembre 2008 dans ce 
vaste projet. Intégré au sein du groupe de 
travail opérationnel de la CRE, le syndi-
cat a participé activement avec les autres 
membres, gestionnaires de réseau, four-
nisseurs, associations de consommateurs 
et pouvoirs publics. 

C’est dans ce contexte que le Président 
Pierre Abadie a obtenu offi ciellement au-
près du ministre, la participation d’une 
délégation du SIGERLy à ce comité de 
suivi.

4 réunions thématiques ont eu lieu entre 
mai et juin 2011. Elles ont porté sur :

• les enjeux industriels et stratégie de dé-
ploiement ;

• la confi dentialité et sécurité des données ;

• le développement des services à l’aval du 
compteur ;

• la présentation de l’étude technico-écono-
mique.

Au cours de ces réunions, la FNCCR et le 
SIGERLy ont tenu à faire part entre autres 
de :

• leur inquiétude relative au fi nancement de 
l’opération et à la propriété des compteurs ;

• la nécessité d’encadrer les coupures 
pour impayés, de préciser l’accessibilité 
des données et de prévoir un affi cheur dé-
porté en cas de comptage inaccessible ;

• de leur souhait de pouvoir utiliser les 
données ;

:: Compteurs LINKY : le gouvernement 
donne son feu vert à la généralisation

Le 28 septembre 2011, Eric Besson, 
Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie 
et de l’Economie numérique a annoncé la 
décision de généralisation des compteurs 
électriques « communicants ».  
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[?] Le saviez-vous

Le SIGERLy a contribué à la consultation pu-

blique organisée par la CRE du 24 mai 2011 

au 23 juin 2011 sur le projet de déploiement 

d’un système de comptage évolué par GrDF.  

L’objectif était de connaître les positions des 

acteurs de marché sur les caractéristiques, 

les apports et le traitement tarifaire envisagé 

à ce stade du projet de comptage.
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 La Chambre Régionale 
des Comptes : le SIGERLy 
sous contrôle

C’est dans le cadre d’une enquête natio-
nale sur les concessions de distribution 
d’électricité commanditée par la Cour 
des comptes, que la Chambre régionale 
des comptes de Rhône-Alpes a contrôlé 
le SIGERLy pour les exercices de 2003 
à 2010. 

A noter, la ville de Lyon et ERDF Lyon Mé-
tropole ont été aussi contrôlés.

Dans le détail, les thèmes 
abordés ont été :

• le cadre juridique et institutionnel du 
SIGERLy et de la concession électricité 
(cadre réglementaire, contexte de la ré-
forme territoriale, évolution du syndicat 
depuis son retrait du SYDER…) ;

• le suivi et le contrôle de l’activité du 
concessionnaire (à savoir de quelle façon 
est contrôlé le travail d’ERDF) ;

• les aspects fi nanciers de la concession 
(redevances, taxes, investissements et qua-
lité des prestations) ;

• la situation fi nancière et budgétaire du 
syndicat (tenue des comptes, évolution de 
certains postes comme les dépenses de 
personnel…) ;

• et la commande publique (les marchés).

 La procédure a été engagée le 
10 mai 2011 et le contrôle prendra 
environ un an et demi entre la récep-
tion du questionnaire envoyé par la 
Chambre régionale des comptes et 
la publication de son rapport 
défi nitif.
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« Informer, accompagner 
et conseiller les élus dans 
le domaine des réseaux 
de distribution d’élec-
tricité constituent une 
des missions principales 
du SIGERLy. Il permet 
chaque année de faire 
évoluer le patrimoine, 
de gérer la sécurité des 
biens et des personnes 
et de mettre en valeur les 
espaces publics. »

Marc Rodriguez
Vice-président en charge 
de la dissimulation des  
réseaux et de l’éclairage 
public

Dans le domaine de l’éclairage public, le 
service offert aux communes adhérentes 
permet à partir de réfl exions de groupes 
de travail mixtes, élus techniciens et d’ex-
périences validées sur le terrain, de faire 
progresser l’ensemble des communes. Ain-
si des priorités ont été défi nies en concer-
tation et entérinées par le comité syndical. 

La prise en charge des illuminations de 
fi n d’année par le syndicat était une vraie 
demande des communes. La solution pro-
posée va au-delà des besoins initialement 
exprimés mais pratiquement toutes les 
communes ont pris l’option Eco+ afi n de 
piloter complètement les dates et heures 
de fonctionnement des motifs. Réponse 
donnée pour allier à la fois le domaine 
festif aux nécessités d’une maîtrise de la 
consommation d’énergie.

La migration des données dans le SIG suit 
son cours afi n de proposer début 2012 
aux communes un outil opérationnel pour 
pouvoir déclarer les pannes et suivre en 
direct les opérations de remise en état de 
fonctionnement.

Pour les chantiers de dissimulation des ré-
seaux, devant les délais d’interventions 

croissants des câbles opérateurs sur les 
opérations de tirage de câble et de raccor-
dement des clients, le SIGERLy a proposé, 
à titre expérimental, de faire réaliser ces 
opérations par des entreprises mandatées 
par le syndicat avec remboursement par 
l’opérateur. Cette expérimentation a été un 
succès et a permis de maîtriser les délais sur 
certaines opérations coordonnées où tout re-
tard d’intervention pouvait avoir des consé-
quences politiques importantes. La nécessité 
de coordination avec les chantiers de voirie 
demande des délais de libération de chan-
tier les plus cours possible. En 2012, le syn-
dicat va optimiser cette expérimentation qui 
donne toute satisfaction tant en termes de 
délais que de coûts.

Sur 2012, à la demande de plusieurs 
communes, la question des motifs des 
éclairages festifs sera abordée : achats 
groupés, bourse d’échanges, location, 
stockage... La réfl exion est ouverte, les 
communes par le biais du SIGERLy doivent 
pouvoir réaliser des économies tout en 
donnant à nos villes ou villages un aspect 
dynamique et engageant.



(3)

90 opérations de dissimulation 
des réseaux 
34 502 points lumineux 
411 opérations de travaux en 
éclairage public

Le SIGERLy 
sur le terrain



 Travaux de dissimulation 
des réseaux : sécurité et 
valorisation paysagère

73% des communes ont bénéficié d’une 

intervention du SIGERLy en 2011.

90 chantiers en 2011  

Dans le cadre de sa politique environne-
mentale et de sécurisation des ouvrages, 
le syndicat poursuit son effort d’investisse-
ment avec les communes pour améliorer 
le cadre de vie des usagers.

Sur 2011, le SIGERLy a mobilisé ainsi 
17,16 millions d’euros TTC sur ses mar-
chés (travaux, maîtrise d’œuvre, compac-
tage, géoradar) pour réaliser un total de 
90 chantiers d’enfouissement. Cela repré-
sente environ 30 km de tranchées et de ré-
seaux électriques déposés. Cette mise en 
souterrain des réseaux aériens permet à la 
fois la valorisation du patrimoine commu-
nal mais également l’amélioration de la 
qualité et la sécurisation de la fourniture 
d’électricité.

A souligner, la ligne de conduite du SIGERLy 
en matière de qualité et de sécurité, qui 
en 2010, a profi té du renouvellement 
de ses marchés « travaux » et « maîtrise 
d’œuvre » pour introduire le « contrôle du 
compactage des tranchées » de façon  
systématique pour chaque chantier et la 
« localisation des réseaux souterrains exis-
tants ». 

:: Contrôle du compactage des tranchées : 
85 491 € TTC investis en 2011

Systématique pour chaque chantier, ce 
contrôle permet de garantir la qualité 
des tranchées sur l’ensemble de son terri-
toire et d’appliquer le règlement de voirie 
communautaire sur le Grand Lyon. De-
puis 2010, cette prestation s’effectue via 
un marché spécifi que permettant plus de 
transparence et d’autonomie vis à vis des 
entreprises titulaires des marchés. 

:: Localisation des réseaux souterrains 
existants » : 68 000 € TTC 

investis en 2011

Le SIGERLy a souhaité conforter sa po-
sition dans le domaine de la sécurité 
sur les chantiers et prévenir des endom-
magements de réseaux en proposant la 
cartographie des structures des sous-sols 
lorsque la position des réseaux souterrains 
existants est incertaine. Ces prestations 
sont effectuées par des entreprises qui uti-
lisent la technique du géoradar. 

Cette technique apporte non seulement 
des garanties supplémentaires à l’entre-
prise de travaux ou au maître d’œuvre si 
elle est anticipée en phase d’études, mais 
également une optimisation des délais de 
travaux en donnant une vision globale de 
l’emplacement des réseaux souterrains 
existants, ce qui permet d’anticiper au 
mieux les positions des tranchées.

En 2011, cette méthode a été utilisée 
pour 26 opérations de dissimulation des 
réseaux représentant 28% des chantiers.
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Evolution de l’activité dissimulation des réseaux
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[?] Le saviez-vous

Délibéré en juin 2011, LYvia remplacera CHORUS. 

Opérationnel dès 2012, ce nouveau protocole 

de coordination de travaux développé par le 

Grand Lyon, qui dématérialise entre autres 

les déclarations d’intention de commence-

ment des travaux, offre de nouvelles fonction-

nalités notamment : 

• la gestion des chantiers depuis l’intention 

de faire jusqu’à la remise en état complète 

du domaine public ;

• la cartographie des chantiers et des événe-

ments communaux ;

• la détection visuelle des conflits éventuels 

et l’estimation de la gêne aux usagers et aux 

communes ;

• le partage d’informations en temps réel 

entre tous les acteurs impliqués dans la 

gestion d’un chantier ;

• le signalement et la transmission électro-

nique des anomalies détectées dans la gestion 

des chantiers ;

• un moteur d’alertes informant les gestion-

naires d’équipements publics des intentions 

de travaux à proximité des équipements sen-

sibles.

L’ensemble des techniciens et surveillants de 

travaux du SIGERLy concernés ont suivi une 

formation afin d’utiliser le plus efficacement 

possible ce nouvel applicatif.
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Travaux spécifi ques en 2011 

Couzon au Mont d’Or et Caluire et Cuire : 
utilisation d’une aspiratrice-excavatrice 

L’aspiratrice-excavatrice ou plus commu-
nément appelée « camion aspirateur » 
est une machine utilisée pour aspirer les 
gravats sur certains de nos chantiers en 
dissimulation des réseaux. Les tranchées 
en milieu urbain sont parmi les travaux 
les plus délicats et risqués du BTP. Ce 
mode de terrassement « non destructif » 
n’est pas agressif pour les réseaux enter-
rés contrairement à celui d’une mini-pelle. 
L’excavatrice-aspiratrice est l’outil adé-
quat pour éviter les accidents lorsqu’il y a 
trop de réseaux à proximité et préserver 
les racines des arbres agrémentant les 
rues. Elle est également utilisée lorsque la 
rue est trop étroite pour faire passer une 
pelleteuse ou lorsqu’il y a besoin d’une 
manœuvre précise.

En 2011, 2 chantiers ont été concernés :

• Rue Pierre Dupont à Couzon au Mont 
d’Or : il y avait trop de réseaux à proximité ;

• Rue Berthelot à Caluire et Cuire : il fal-
lait préserver les racines des arbres.

Fontaines sur Saône : utilisation d’une 
nacelle pour la reprise d’un branchement 

chez un particulier

Dans le cadre de travaux de dissimulation 
des réseaux rue Pierre Bouvier, il a fallu, 
pour répondre à des problèmes d’acces-
sibilité, utiliser une nacelle de 25 mètres 
à grand déport horizontal permettant 
ainsi aux techniciens d’atteindre la zone 
de branchement chez un particulier dont 
l’approche de la façade ne pouvait pas 
se faire par la cour. 

14 chantiers en maitrise d’ouvrage 
unique en 2011 

Selon la loi relative à la maîtrise d’ou-
vrage publique du 12 juillet 1985, modi-
fi ée par l’ordonnance du 17 juin 2004, 
des conventions d’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage temporaire peuvent 
être signées entre le SIGERLy et une autre 

structure (commune, Grand Lyon…) pour 
l’organisation concomitante de travaux 
de dissimulation coordonnée des réseaux 
et d’autres travaux qui sortent des compé-
tences du SIGERLy.

En effet, les maîtres d’ouvrage souhaitent 
parfois profi ter de l’opportunité des tra-
vaux de dissimulation des réseaux pour 
modifi er ou créer leur propre réseau sans 
engendrer de coûts de génie civil impor-
tants sur une même zone et limiter ainsi la 
gêne des riverains et usagers de la voirie.

 En 2011, 14 conventions d’or-
ganisation de la maîtrise d’ouvrage 
ont été signées pour 11 communes 
dont :
- 1 avec la CCVG (Communauté de 
Commune de la Vallée du Garon) ;
- 3 avec des communes (Tassin la 
Demi Lune, Brignais et Millery) ;
- 1 avec le SYDER ;
- 9 avec le Grand Lyon.

FACE : 98 900 € d’aides consom-
mées en 2011 

Le SIGERLy confie la gestion de cette 
aide au SYDER

Poussé par les services du Conseil Géné-
ral et du FACE, le SIGERLy a confi é la ges-
tion de cette subvention départementale 
au SYDER. En effet, centraliser la gestion 
de ces fonds permettra une meilleure visi-
bilité de l’utilisation de cette aide. A ce 
titre, chaque année, le syndicat adressera 
au SYDER une estimation de ses besoins, 
dans la limite des sommes accordées au-
paravant directement par le FACE. 

Pour l’année 2011, le SIGERLy a adressé 
les demandes suivantes au SYDER :

• 52 500 € TTC de travaux (subven-
tionnés à 65%) pour la tranche A/B 
correspondant aux renforcements et ex-
tensions des réseaux électriques : Poste 
4UF, restaurant scolaire à Chasselay ;

• 46 400 € TTC  de travaux pour la 
tranche C correspondant à de l’esthé-
tisme : rue Dodat à Chasselay.

A noter, quelle que soit l’affectation de 
ces aides, les 2 communes dites rurales, 
Chasselay et Poleymieux, bénéfi cient du 
même taux d’abattement sur leurs travaux 
(péréquation des aides).

1ère en France

L’expérimentation France Télécom : 
prise en charge des travaux de 
câblage par le SIGERLy  

Le SIGERLy a lancé une expérimentation 
avec l’opérateur France Télécom pour 
réaliser à sa place les travaux de câblage 
dans le cadre de ses propres marchés, 
ce qui limite certains dysfonctionnements 
et des délais d’intervention souvent trop 
longs. 

Passer par les mêmes entreprises et réaliser 
de façon concomitante les travaux permet 
de faire des économies et de réduire la 
gêne des riverains et usagers de la voirie.
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Cette expérimentation a débuté dès le 
mois de janvier 2011 pour 17 chantiers 
présentant des contraintes de coordina-
tion fortes avec des travaux d’aménage-
ment de la voirie, à savoir : 

• 4 pour le secteur Nord : 2 sur Monta-
nay et 2 sur Neuville sur Saône ;

• 6 pour le secteur Est : 1 sur Vaulx en 
Velin, 1 sur Caluire et Cuire, 2 sur Villeur-
banne, 1 sur Décines et 1 sur Saint Fons ;

• 4 pour le secteur Sud : 2 sur Grigny, 
1 sur Oullins et 1 sur Brignais ;

• 3 pour le secteur Ouest : 2 sur Tassin la 
Demi Lune et 1 sur Ecully.

Pour chaque chantier, il a été signé avec 
l’opérateur une convention particulière dé-
signant le SIGERLy comme l’entité qui as-
surera la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble 
de l’opération. Ainsi France Télécom 
remboursera au SIGERLy le montant des 
travaux de câblage effectués sous déléga-
tion de maîtrise d’ouvrage par le syndicat.

A noter, sur l’année 2011, ces chantiers 
représentent environ 50 000 €. 

Au terme de cette expérimentation, le 
SIGERLy a présenté un bilan qualitatif posi-
tif sur l’ensemble de ces chantiers « test ». 
En effet, les prestations des entreprises 
mandatées par le syndicat ont été satisfai-
santes, avec peu de retour des particuliers 
quant à la qualité esthétique des travaux. 
Il a été constaté que ces entreprises de câ-
blage télécom accordent plus d’attention 
dans cette confi guration que lorsqu’elles 
travaillent en direct avec France Télécom. 

Cela s’explique par des obligations 
contractuelles différentes : gérés par le 
SIGERLy, leur rémunération est directement 
liée à la qualité de leurs travaux contrai-
rement à France Télécom, qui a fi xé une 
obligation de résultat liée au fonctionne-
ment du réseau. 

Sur le plan du délai d’intervention, entre 
la réception du génie civil et la dépose 
des réseaux télécoms, il faut en moyenne 
10 semaines. Lorsque le câblage est géré 
par le SIGERLy, ce délai est réduit à 3 ou 
4 semaines ce qui présente un impact non 
négligeable vis à vis des coordinations 
avec d’autres chantiers comme la voirie 
par exemple. 

Enfi n, au niveau fi nancier, le bilan est tou-
jours en cours. Afi n de mieux maîtriser les 
coûts pour de telles opérations, le SIGERLy 
entreprend de lancer des marchés spéci-
fi ques avec les entreprises pour gagner 
sur les frais de mandataire, les frais de 
fournitures...

Avec une analyse globalement positive, 
cette procédure sera reconduite en 2012 
toujours sous la forme d’expérimentation. 
Des accords-cadres seront passés avec de 
nouveaux prestataires.  

Faciliter les accès aux réseaux 
électriques 

Pour une meilleure coordination 
entre le SIGERLy, ERDF, maîtres 

d’œuvre et entreprises

Le 12 décembre 2011, le SIGERLy a réuni 
ERDF et ses prestataires pour échanger sur 

les procédures à appliquer et l’organisa-
tion mise en place concernant les accès 
au réseau… Le SIGERLy a organisé cette 
réunion entre tous les intervenants de ses 
chantiers de dissimulation pour échan-
ger et comprendre la procédure mise en 
place par ERDF (GEPIL*, BEX**…) pour 
toute demande d’accès au réseau. L’ob-
jectif étant d’être mieux synchronisé pour 
mener à bien et dans les délais les diffé-
rents projets.

En effet, jusqu’en 2011, les entreprises 
avaient un contact direct avec les chargés 
d’exploitation ERDF. Les nouvelles procé-
dures ERDF introduisent des échelons inter-
médiaires comme le GEPIL dont le rôle est 
de mieux gérer et coordonner la charge et 
le personnel disponible. 

Néanmoins, la mise en place d’interlo-
cuteurs intermédiaires et un respect plus 
stricte des règles d’accès au réseau par 
le concessionnaire a conduit à des écarts 
importants entre les délais de raccorde-
ment souhaités par le SIGERLy et ceux 
accordés par ERDF et ce pour plusieurs 
raisons :

• multiplication et mauvaise identifi cation 
des interlocuteurs ;

• méconnaissance des procédures et 
étapes mise en place par ERDF ;

• effectif insuffi sant du concessionnaire.

Par conséquent, les travaux prenaient systé-
matiquement du retard. Par rapport aux pré-
visions initiales de l’ordre de 2 semaines 
pour un accès au réseau, les délais réels 
oscillent entre 8 et 10 semaines. 

ERDF a assuré au cours de cette journée 
que les effectifs ont été renforcés et la 
procédure optimisée en interne ; le but 
étant de ne pas dépasser un délai de 
6 semaines entre la demande et le jour 
d’accès au réseau.

Le respect des délais de raccordement est 
primordial pour les entreprises du SIGERLy 
puisqu’il induit la programmation des tra-
vaux de dépose des réseaux et des sup-
ports, et par suite des réfections ou amé-
nagements de chaussée programmés par 
le gestionnaire de la voirie.
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Ces échanges sur les modes de fonction-
nement et les contraintes du concession-
naire ont permis d’identifi er les points à 
améliorer par ERDF, à savoir :

• revoir la circulation de l’information 
et faire en sorte que les informations 
« chantiers » soient transmises au bon 
interlocuteur ;

• réduire les délais de réponse aux 
entreprises : 48 heures au lieu d’une à 
deux semaines ;

• mobiliser plus de personnel sur le ter-
rain ;

• instaurer un délai de prévenance en 
cas d’annulation et de reprogrammation 
des raccordements.

De leur côté, les entreprises devront faire 
des efforts également :

• dans l’anticipation de leur demande 
de raccordement, notamment pour les 
chantiers « courts » ;

• dans les pièces fournies pour per-
mettre l’accès au réseau (plans minutes, 
plans certifi és conformes…) ;

• dans les pièces fournies pour l’immo-
bilisation du patrimoine électrique par 
ERDF (plans de récolement, tableau des 
conducteurs, fi che VRG***…).

* GEPIL : groupe de pilotage ERDF qui programme 
toutes les interventions.

** BEX : bureau d’exploitation ERDF qui gère les 
accès en temps réel aux ouvrages HTA et BT et ins-
truisent les mises en et hors exploitation des ouvrages 
ainsi que le contrôle des schémas électriques.

*** VRG : valorisation des remises gratuites. Nouvel 
outil de valorisation comptable développé par ERDF 
en vue d’une valorisation plus précise en rapport 
avec la nature des travaux et leurs coûts effectifs de 

réalisation.

La dissimulation en images… 
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 Eclairage public : 
allier esthétisme, 
sécurité et économie

Développer un éclairage public plus « effi-

cient » reste le fil conducteur de cette com-

pétence à la carte, à savoir mettre en place 

dans les communes adhérentes des solu-

tions équilibrées entre les besoins d’éclai-

rage, la sécurité des usagers et son impact 

sur l’environnement.

Le SIGERLy gère l’éclairage public 
sur 60% de son territoire   

:: Etat des lieux à fi n 2011

34 502 points lumineux et 1 106 armoires

La mise à jour régulière de la base de 
données « cartographie » permet de 
visualiser en temps réel, le nombre de 
points lumineux sur le territoire du syndicat. 

En 2011, nous constatons 423 nouveaux 
points, conséquence :

• du rajout de points lumineux dans le 
cadre de travaux réalisés sur les com-
munes en éclairage public (PPI) et en 
dissimulation des réseaux ;

• du nouveau système d’identifi cation 
des points lumineux permettant une 
meilleure localisation ; 

• et de l’intégration des points lumineux 
des lotissements privés, dont l’éclairage 
est pris en charge par les communes.
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[?] Le saviez-vous

Le SIGERLy a délibéré favorablement en juin 

2011 pour que la commune de Limonest re-

joigne dès le 1er janvier 2012 les 33 communes 

qui ont transféré leur compétence éclairage 

public. En anticipation, la place Décurel a 

été aménagée par délégation de maitrise 

d’ouvrage.

Comme en 2010, sur les 33 communes, sont référencés en moyenne 31 points lumi-
neux par armoire. Les mêmes disparités sont constatées entre les communes très éten-
dues comme Charly, Chasselay, Communay, Curis ou Saint Germain au Mont d’Or 
(aux alentours des 20 points lumineux) et les plus denses comme Rochetaillée sur Saône 
(avec 60 points par armoire) ou Charbonnières les Bains, Fontaines sur Saône, Albigny 
sur Saône ou Vernaison (avec 50 points lumineux environ). 

Sur l’ensemble des communes adhérentes à la compétence, la puissance d’un point 
lumineux est de 124 Watt en moyenne contre 128 Watt en 2010. 
Cet indicateur permet de vérifi er l’impact des PPI sur la baisse de la consommation de 
l’éclairage public, le renouvellement du parc et les efforts du syndicat en matière de 
maîtrise des énergies. 

124 Watt en moyenne par point lumineux en 2011
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31 points lumineux en moyenne par armoire en 2011



 Depuis la mise en place de la 
compétence éclairage public en 
2007, sur les communes adhérentes : 
ont été réalisés 623 200 kWh annuels 
d’économie représentant 64 000 € 
(en coût de l’énergie 2011).

:: Composition du parc éclairage 
public : vers la disparition des lampes 

ballons fl uorescents

Interdits à la vente dès 2015, les ballons 
fl uorescents (BF) disparaissent progressi-
vement du parc éclairage public exploité 
par le SIGERLy (13% en 2011 contre 
35% en 2008).

En effet, très consommatrice d’énergie, 
cette technologie de lampe ne répond 
plus aux critères européens et à la nou-
velle réglementation visant à réduire de 
façon signifi cative les émissions de CO2.

Le syndicat tient compte de cette direc-
tive dans le renouvellement de son parc 
et choisit des lanternes non seulement 
plus rentables et moins énergivores mais 
plus fonctionnelles, plus durables et moins 
éblouissantes permettant d’allier sécurité 
et économie.
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En 2011, 3,7 millions d’euros TTC ont été 
mobilisés en éclairage public pour 411 
opérations.

En volume de travaux, ceux réalisés dans 
le cadre des PPI représentent environ la 
moitié des opérations 2011. 

A noter, l’entrée des illuminations festives, 
nouvelle option mise en place cette année.

Exploitation et maintenance 

:: 3 413 interventions de maintenance 
en 2011

Les interventions de maintenance suite à 
signalements sont à 97% d’ordre curatif 
simple et le reste, dus aux accidents et 
actes de vandalisme.

49% des opérations de maintenance 
curative résultent des visites de nuit et 
39% de signalements de pannes effec-
tués en mairie.

A noter, 8% des pannes d’ordre curatif 
sont sous garantie, c’est à dire à la charge 
du prestataire qui s’occupe de la mainte-
nance.

:: 1 million d’euro TTC
 de frais de maintenance en 2011 

pour 326 opérations

Le coût global en fonctionnement a aug-
menté de 17% entre 2010 et 2011, 
conséquence de l’instauration de la prise 
en charge des illuminations festives pour 
le compte de 13 communes à hauteur de 
128 000 euros environ.

Travaux en éclairage public : 411 opérations en 2011 

[?] Le saviez-vous

// 97 % des communes adhérentes à la com-

pétence éclairage public ont un PPI (Plan 

Pluriannuel d’Investissement). Prévu sur 

6 ans, il est bâti à partir d’un diagnostic de 

l’éclairage public prenant autant en compte 

la vétusté des ouvrages que la quantité 

d’énergie qu’ils consomment et la qualité 

de l’éclairage. Serons mis en place en 2012 : 

Sathonay Village et  Limonest.

// Les interventions de maintenance incluent 

entre autres : la vérification annuelle des 

armoires, le renouvellement systématique 

des lampes par 1/3, la maintenance curative 

suite aux visites de nuits (1 fois par mois) ou 

signalements des communes ainsi que les 

astreintes 7j/7 et 24h/24 en cas d’accidents 

ou d’incidents sur le réseau.



Par rapport à 2010, le nombre d’opéra-
tions a diminué presque de moitié passant 
de 626 à 326. Jusqu’à présent, les opéra-
tions correspondaient au nombre de bons 
de commande édités. Or, cette année, il a 
été mis sur certaines communes des forfaits 
de prestation de maintenance (curative et 
préventive) annuels : un forfait a remplacé 
16 opérations.

Concernant la contribution « maintenance » 
du point lumineux, elle a été réévaluée à 
28 euros TTC au lieu de 29 euros TTC 
grâce à l’optimisation des frais d’entretien 
des installations d’éclairage extérieur.

Le remplacement systèmatique des lampes 
peut maintenant être imputé en investisse-
ment. Ceci permet de récupérer 95% de 
la TVA grâce au FCTVA.

En 2011, les principaux postes de dé-
penses sont la maintenance préventive 
(21,4%), la maintenance curative (13,5%) 
et la maintenance forfaitaire qui englobe 
les deux (35%).

Achat d’énergie : 1,84 million 
d’euros en 2011  

La consommation globale de l’éclairage pu-
blic des 33 communes s’élève à 17,7 GWh 
pour un coût de 1,828 million d’euros soit 
10 centimes environ le kWh. 

Ne sont pas compris dans ce chiffre les 
travaux de branchement et de mise en ser-
vice estimé à 10 205 € TTC et l’abonne-
ment Di@lege à 1 880 € TTC.

:: Evolution globale du coût de 
l’énergie : + 24,3% en 2011

Entre 2010 et 2011, malgré une baisse 
de 5,3% des consommations d’électricité en 
éclairage public, les achats en énergie ont 
augmenté de 26%, conséquence de la mise 
en place de nouvelles taxes et de la hausse 
annuelle du montant des tarifs réglementés.

Plus précisément, sont venues se rajouter :

• la fi n de l’exemption des taxes sur la 
consommation fi nale d’électricité (TCCFE et 
TDCFE) pour les consommations en éclai-
rage public, introduite par la loi Nome ;

• 2 augmentations du coût de la CSPE (1)  

(contribution au service public de l’électrici-
té). La première, dès janvier, de + 3€ HT/
MWh, suivie de + 1,5€ HT/MWh au 
1er août 2011 ; 

  +1,85% pour l’éclairage public par 
rapport au coût avant le 1er janvier 2011 
sur la CSPE.

• 1 augmentation du coût des tarifs régle-
mentés (2) de 1,7% en moyenne pour les 
tarifs bleus et 3,2% en moyenne pour les 
tarifs jaunes et verts ;  

  +2% pour le tarif bleu éclairage pu-
blic par rapport au coût avant le 1er janvier 
2011.

• 1 augmentation de la CTA (contribution 
tarifaire d’acheminement) consécutivement 
à l’actualisation du TURPE3 (tarif d’utilisa-
tion des réseaux publics d’électricité) au 
1er septembre 2011 ; 

  +0,25% pour l’éclairage public par 
rapport au coût avant le 1er janvier 2011.

En cumulé, hors TCCFE, cela représente 
une augmentation de 4,1% du coût de 
l’énergie pour l’éclairage public en 2011.

.

(1)  conformément à l’amendement I-43 de la loi 
de fi nance 2011 votée le 29 décembre 2010

(2) conformément à l’arrêté ministériel du 28 juin 
2011 « INDR1117736A »
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[?] Le saviez-vous

Pour tout sinistre sur l’éclairage public, la 

commune doit, pour ne pas payer elle-même 

la rénovation, rechercher l’auteur du dégât. En 

2011, les accidents (avec ou sans tiers connu) 

représentent 17% des interventions et 122 065 

euros TTC de prestations. 57% du coût n’a pas 

été récupéré faute d’identification du tiers.
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Initiatives   

:: Le SIG : dernières étapes avant la 
mise en service en 2012

La mise en place de ce nouvel outil de 
proximité permettra d’avoir une vision 
optimale et actualisée du patrimoine 
du SIGERLy offrant aussi aux communes 
la possibilité de mieux identifi er leurs 
réseaux et de faire en ligne les déclara-
tions de pannes.

En 2011, l’intégration des données a été 
fi nalisée et les paramétrages de l’applica-
tif effectués. Après une dernière phase de 
test, il sera opérationnel dès mars 2012. 

Les mises à jour des travaux de dissimula-
tion de 2010 à 2012 seront quant-à-elles 
intégrées progressivement.

A noter également le référencement de 
deux nouvelles thématiques : les illumina-
tions festives et les points lumineux des lo-
tissements et voies privés.

Afi n de rendre son utilisation la plus facile 
possible pour les communes, des sessions 
de formation des agents des communes 
adhérentes à la compétence éclairage 
public vont être organisées.

:: Illuminations festives : une mise en 
œuvre éco-responsable

Au-delà du message festif qu’elles trans-
mettent, les illuminations de fi n d’année 
sont une charge pour la commune que 
ce soit sur le plan administratif ou tech-
nique. En effet, des marchés supplémen-
taires sont à passer, les prestations, pas 
toujours exemplaires, peuvent induire des 
dysfonctionnements sur le réseau d’éclai-
rage public engendrant des dépenses 
supplémentaires. 

C’est pourquoi un groupe de travail, com-
posé de délégués volontaires, conduit 
par Marc Rodriguez, vice-président du 
SIGERLy et le service éclairage public, a 
été mis en place pour réfl échir à un nou-
veau service que pourrait apporter le syn-
dicat en la matière.

Plusieurs réunions ont été nécessaires 
pour défi nir le cadre autorisant le syndi-
cat à prendre en charge les illuminations 
de fi n d’année et proposer l’option facul-
tative « éco + ».  

A savoir, seront inclus dans la prestation :

• la récupération des motifs sur le lieu de 
stockage communal ; 

• la vérifi cation des motifs et réparation 
éventuelle ; 

• la mise en place et branchement des 
illuminations pour un fonctionnement à 
partir de la date choisie par la commune 
et calibrage des protections électriques ; 

• les dépannages éventuels ; 

• le débranchement des illuminations à 
la date choisie pour l’extinction par la 
commune et recalibrage des protections 
électriques ; 

• le démontage et rangement des motifs 
sur le lieu de stockage communal ; 

• « Eco + » (facultative) : la gestion intel-
ligente des illuminations festives pour pi-
loter la mise en œuvre, les dates de fonc-
tionnement des illuminations, les heures 
d’extinction et de rallumage et ainsi faire 
des économies d’énergie.

D’un point de vue fi nancier, ce service est 
réalisé dans le cadre de la compétence 
éclairage public, par conséquent, il est 
intégré dans la contribution annuelle de 
la commune.

Séduites par ce nouveau service, 13 com-
munes ont choisi de solliciter le syndicat 
pour poser leurs illuminations de fi n d’année 
avec l’option « Eco + » et ce, dès 2011.

Ainsi, 469 modules électroniques ont été 
achetés par le syndicat pour répondre à 
cette demande. Ces interrupteurs mobiles 
de programmation permettent au SIGERLy 
de gérer les heures de fonctionnement selon 
les demandes de chacune des communes.

:: Les leds en éclairage public

La technologie évolue. La maturité arrivant, 
le SIGERLy préconise cette technologie 
pour des promenades et des accès pié-
tons ainsi que dans les espaces publics 
où la vitesse des véhicules motorisés est 
faible. 
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[?] Le saviez-vous

Le bilan sur l’impact financier de la bimes-

trialisation des factures EDF a été réalisé en 

2011. Le surcoût engendré par ce change-

ment est conforme à ce qui avait été deman-

dé aux communes en provision en 2009. Il n’y 

aura donc ni ajustement ni redistribution.



Aujourd’hui c’est la solution la plus adé-
quate pour intervenir sur la gradation, 
la détection de présence et la tempora-
lité générant ainsi, par combinaison, des 
économies d’énergie.

Elle est également idéale pour les mises 
en valeur des monuments.

Néanmoins, cette technologie a encore 
du mal à s’imposer pour l’éclairage des 
voiries.
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[?] Le saviez-vous

Le syndicat de l’éclairage met à disposition de 

tous une grille de maturité des leds sur son 

site internet www.syndicat-eclairage.com. 

Mise à jour tous les 6 mois, elle donne un 

panorama des différents usages possibles 

en éclairage intérieur et extérieur.  

:: Innovation « durable » : un éclairage 
autonome alimenté par de l’énergie 

solaire et éolienne 

Depuis février 2011, un éclairage auto-
nome, alimenté par de l’énergie solaire et 
éolienne, fonctionne entre le stade et les 
vestiaires sur la commune de Chasselay. 
Techniquement, sur le mât, trois panneaux 
photovoltaïques et une turbine à vent em-
magasinent de l’énergie la journée pour 
la restituer la nuit durant la plage horaire 
prévue par l’horloge astronomique inté-
grée au lampadaire. 

Le cheminement piéton reçoit ainsi un 
éclairage maximum pendant sept heures. 
Cette solution a été retenue pour répondre 
à des enjeux écologiques (volonté com-
munale) et fi nanciers, puisqu’il n’y avait 
aucun réseau à proximité. 

L’opération est concluante, il est envisagé 
d’en installer trois autres pour gérer les 
accès au stade en 2012.

:: Prise en charge de l’éclairage 
extérieur des lotissements 

et voies privés 

Les modalités de prise en charge fi xées, 
le recensement des lotissements et voies 
privés effectué en quasi-totalité, 22 com-
munes ont choisi de s’engager dans une 
prise en charge totale ou partielle de leur 
éclairage. 

Pour ce faire, une convention tripartite doit 
être établie entre la commune, le SIGERLy 
et les copropriétaires. Cela représente en 
2011, 21 conventions signées. Ce chiffre 
est faible mais la plupart des lotissements 
doivent mettre à niveau leur équipement 
avant signature de la convention.

Il est à préciser que certains éclairages, 
bien qu’installés en domaine privé, sont 
déjà qualifi és de publics et gérés par le 
SIGERLy. Tel est le cas, par exemple, pour 
les réseaux aériens sur poteau béton si au-
cune convention n’a été signée entre les 
riverains et ERDF à l’installation.

EclEclairairageage au autontonomeome •  • StaStade de de de ChaChassesselaylay
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Jeux de lumières 2011  

Le SIGERLy sublime les bâtiments et monu-
ments communaux tout en associant esthé-
tisme et économies d’énergie.

Par exemple, via l’utilisation d’horloges  
astronomiques pour gérer les heures de 
fonctionnement et le choix des lampes.

29

IllIllumiuminatnationion  
de de l’él’égliglise se dede

VerVernainaisonson

IllIllumiuminatnationion de de  
l’hl’hôteôtel dl de ve villillee

de de NeuNeuvilville le sursur  
SaôSaônene

IllIllumiuminatnationion  
de de l’él’égliglise se dede
ColCollonlongesges au au  

MonMont dt d’Or’Or

IllIllumiuminatnationion de de  
l’él’écolcole de du  u  BouBourgrg
de de SaiSaint nt CyrCyr au au  

MonMont dt d’Or’Or



30

P
AR

O
LE

 À

« L’année 2011 a été in-
tense au niveau des réa-
lisations effectuées pour 
le compte des communes 
adhérentes. 73% d’entre 
elles ont signé le CEP 
(Conseil en Energie Par-
tagé) ce qui démontre 
bien que le service ap-
porté répond à un besoin 
réel. »

Corinne Dubos
Vice-présidente  en charge 
de  l’énergie et du déve-
loppement durable 

Le Président, Pierre Abadie m’a confi é la 
responsabilité de conduire une réfl exion 
concernant  l’activité du service Energies. 
Un groupe de travail a été constitué avec 
les Délégués, membres du Bureau. Tout au 
long des rencontres, j’ai pu constater l’inté-
rêt porté au service rendu.

L’année 2011 a été intense au niveau 
des réalisations effectuées pour le compte 
des communes adhérentes. 73%  d’entre 
elles ont signé le CEP (Conseil en Ener-
gie Partagé) ce qui démontre bien que le 
service apporté répond à un besoin réel. 
Une meilleure connaissance des bilans 
énergétiques des bâtiments aide à l’orien-
tation des choix budgétaires en matière de 
travaux de réhabilitation ou d’entretien du 
patrimoine d’une ville. 

L’appui technique effectué dans le cadre 
des marchés d’exploitation de chauffage 
est essentiel aux communes. Cela conforte 
l’exigence à laquelle nous souscrivons plei-
nement quant à la qualité des cahiers des 
charges établis.

Concernant les installations photovol-
taïques, le bilan d’exploitation est assez 
favorable. Bien que le prix de rachat de 
l’électricité produite par ces équipements 
ait fortement baissé et afi n de répondre 
positivement aux communes souhaitant 
continuer de développer les énergies re-
nouvelables, nous avons retravaillé une 
convention avec, comme objectif, le bon 
équilibre du budget annexe du SIGERLy.

Voilà en quelques mots une présentation 
très succincte du service Energies.

Je tiens à saluer le travail accompli par 
l’équipe du SIGERLy dont l’expertise est 
reconnue par les collectivités territoriales.

Je souhaite également souligner le partena-
riat qui se poursuit notamment avec l’ALE 
(Agence Locale de l’Energie) ou RAEE 
(Rhône Alpes Energie Environnement).



(4)

2 nouvelles adhésions au CEP 
10 installations photovoltaïques 
2 réseaux de chaleur en 
fonctionnement et 1 en travaux
CEE : 37,6 GWh cumac générés

L’énergie et 
l’environnement : 
agir ensemble 



 La loi Grenelle 2 : 
un an après sa 
promulgation

La loi sur « l’engagement national pour 

l’environnement » dite Grenelle 2, fête 

son premier anniversaire. Promulguée 

le 12 juillet 2010, elle poursuit la mise en 

application des engagements du Grenelle 

de l’environnement, entamée avec la loi 

Grenelle 1. Cette politique globale en fa-

veur de l’environnement est l’aboutisse-

ment d’un long processus consultatif et 

législatif qui définit la feuille de route de 

la France en matière d’écologie et de dé-

veloppement durable. 

Elle comporte des mesures déclinées dans 
6 domaines majeurs : 

• bâtiments et urbanisme 
améliorer la performance énergétique 
des bâtiments et harmoniser les outils de 
planifi cation ;

• transports 

organiser et mettre en place des trans-
ports plus respectueux de l’environne-
ment tout en assurant les besoins en 
mobilité ;

• énergies
réduire les consommations d’énergie et 
le contenu en carbone de la production ;

• biodiversité 
préserver la diversité des écosystèmes et 
des espèces ;

• risques, santé et déchets 
maîtriser les risques, améliorer le traite-
ment des déchets et préserver la santé ;

• et enfi n gouvernance 
mettre en œuvre une nouvelle gouver-
nance écologique, fondement d’une 
consommation et d’une production plus 
durables.

Un an après la promulgation de la loi, la 
mise en œuvre du Grenelle 2 avance : sur 
les 199 décrets que compte la loi, plus de 
50% ont été publiés. 

Les domaines les plus avancés sont notam-
ment ceux des déchets, avec la création 
de nouveaux éco-organismes, mais aussi 
ceux de la santé, de la pollution intérieure 
de l’air ou de la pollution lumineuse.

Parmi les décrets d’application publiés 
dans le secteur du bâtiment, citons : la 
réglementation thermique 2012 (mise en 
œuvre fi n 2011 pour les bâtiments publics 
et zones ANRU*) obligeant tout bâtiment 
neuf à avoir une consommation énergé-
tique inférieure à 50 kWh/m²/an ; l’élar-
gissement de l’éco-prêt à taux zéro, et 
l’obligation d’affi chage de la performance 
énergétique des biens immobiliers.

Depuis le 1er juillet, le Gouvernement a 
également lancé une expérimentation per-
mettant aux consommateurs de connaître 
l’impact écologique de certains produits 
de consommation sur le climat, l’eau, l’air 
ou la biodiversité.

Cette loi Grenelle 2 responsabilise parti-
culièrement les collectivités territoriales qui 
doivent intégrer dans leur politique locale 
la protection de l’environnement. 

Rappelons que les collectivités sont res-
ponsables à 25% des émissions globales 
et doivent agir non seulement sur leur po-
litique énergétique à déployer, mais aussi 
faire preuve d’exemplarité envers leurs ci-
toyens en appliquant ces grandes orienta-
tions à leur propre fonctionnement. 

L’atout SIGERLy...

Pour répondre au mieux à ces enjeux en-
vironnementaux, les communes adhérentes 
ont besoin d’être épaulées. Conscientes de 
l’aide que peut apporter le SIGERLy, 73% 
des communes du syndicat sont adhérentes 
au CEP (Conseil Energie Partagé), princi-
pale activité du service énergies. 

Ainsi, elles bénéfi cient de son expertise 
en maîtrise de l’énergie pour améliorer 
la performance énergétique de leurs bâti-
ments par exemple, d’un appui technique 
et opérationnel pour leurs projets ainsi que 
d’une assistance dans la mise en place 
d’outils préconisés par le Grenelle tels 
que les plans climats énergie territoriaux 
(PCET) ou les agendas 21 locaux…

Le SIGERLy guide également les communes 
en matière d’énergies renouvelables, avec 
notamment le suivi des installations photo-
voltaïques dont le syndicat assure la maî-
trise d’ouvrage, la gestion des chaufferies 
raccordées à des réseaux de chaleur 
sous sa maitrise d’ouvrage ou encore la 
conduite de projets telle que la chaufferie 
bois de Sathonay Camp cette année.

Répartition de l’activité « Energies » en 2011

75%
CEP

14%
RC*

11%
PV**

(*) RC = Réseau de Chaleur / (**) PV= Photovoltaïque
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(*) Zone ANRU = L’Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine pilote le programme national 

de rénovation urbaine (PNRU) afi n de redynami-

ser les quartiers en diffi culté. Les quartiers au sein 

d’un périmètre défi ni (ou zone ANRU) font l’ob-

jet d’une restructuration visant la mixité sociale et 

l’amélioration des conditions de vie des habitants : 

destruction ou réhabilitation de logements anciens, 

construction de logements neufs, création d’espaces 

et d’équipements publics, remise à neuf de l’éclai-

rage et du mobilier urbain, multiplication des com-

merces de proximité, actions en faveur du dévelop-

pement économique, de l’emploi et de la culture.

  La maîtrise 
de l’énergie

Vue d’ensemble du CEP (Conseil 
Energie Partagé)  

Le CEP est un service d’aide à la gestion 
énergétique du patrimoine immobilier des 
communes ayant signé la convention et 
d’aide à la mise en œuvre opérationnelle 
de projets nouveaux. Le principe est de 
réduire les consommations d’énergie en 
menant des actions de maîtrise de l’éner-
gie bien précises et de sensibiliser, orien-
ter et conseiller les différents acteurs sur 
les questions énergétiques.

:: 2 nouvelles conventions 
signées en 2011

Aux 39 conventions signées à fi n 2010, 
sont venues se rajouter 2 nouvelles adhé-
sions au Conseil Energie Partagé représen-
tant environ 67 000 habitants supplémen-
taires, à savoir Vénissieux et Dardilly. A fi n 
2011, les 41 communes adhérentes au 
CEP, soit 73% des communes du SIGERLy 
totalisent environ 513 000 habitants pour 
7 techniciens énergies référents.

:: Détail des missions CEP

Sur l’année 2011, l’activité « exploitation 
de chauffage » (visite de chaufferies, pré-
conisations, suivi de chantiers et assistance 
sur les contrats) est l’activité prépondérante 
du Conseiller Energie Partagé. 

En effet, les collectivités ont besoin d’un 
appui technique et opérationnel afi n de 
rendre plus effi caces et moins énergivores 
leurs appareils de chauffage / climatisa-
tion et ventilation, principaux postes de 
consommation d’énergie.

Cette prise de conscience va de pair 
avec le développement de l’activité « suivi 
des consommations » qui a fortement pro-
gressé, passant de 12 à 25% en 2011.

Elle permet de suivre au quotidien les 
consommations d’énergie et d’identifi er 
les dysfonctionnements comme les amé-
liorations liées aux actions de maîtrise de 
l’énergie mises en place dans les bâti-
ments. Mieux sensibilisées, les communes 
ont pris conscience qu’elles doivent adop-
ter un comportement éco-responsable. 

2011 est une année charnière 
pour l’activité CEP puisque la phase 
« études et bilans » est en train de 
se terminer pour laisser place à 
une phase plus « opérationnelle et 
concrète » où l’implication de la com-
mune est déterminante. Guidées par 
leur référent énergies, elles doivent à 
présent mettre en place les actions 

préconisées.

C’est pourquoi l’activité « études éner-
gétiques » s’avère en baisse avec 11% 
contre 28% en 2010. 

Le SIGERLy a effectué le bilan de la si-
tuation énergétique du patrimoine immo-
bilier (AEG) pour 80% de ses communes 
et cette année, uniquement 2 collectivités 
(contre 11 en 2010) ont adhéré au CEP. 

Enfi n, l’assistance apportée en matière 
de conseil sur des projets de rénovation 
ou de création de bâtiment a bien pris 
ses marques, puisque 9% du temps ont 
été consacrés à cette nouvelle activité.

:: Panorama des interventions 
réalisées

4 AEG (Audits Energétiques Globaux) 

pour un montant total de 71 342 € TTC 
menés sur Brignais, Saint Fons, Cailloux 
sur Fontaines et Saint Romain au Mont 
d’Or réalisé en interne.

4 Diagnostics thermiques de bâtiments 

assortis de préconisations pour un mon-
tant total de 10 788€ TTC sur les com-
munes de Saint Priest (Hôtel de ville), 
Genay (mairie et atelier de la création) et 
Vénissieux (médiathèque).

32 DPE (Diagnostics Performance Energétique) 

réalisés sur 4 communes (Ecully, Saint 
Romain au Mont d’Or, Brignais et Saint 
Fons) dont 3 en interne par les agents 
certifi és et 29 en externe par des bureaux 
d’études dans le cadre d’AEG.

Assistance en matière de d’exploitation 
de chauffage :

audits et visites de chaufferies, assistance 
à la mise en place de contrats et suivi 
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d’exploitation auprès de 32 communes, 
dont 3 cahiers des charges ont été sous-
traités à un bureau d’études pour un mon-
tant global de 21 572 € TTC.

Chiffres clés : 
• 108 chaufferies visitées ; 
• 26 communes en suivi d’exploitation ;
• 11 communes ont bénéfi cié de la 

réalisation d’un audit et d’une mission 
d’assistance pour le renouvellement 
de leur marché d’exploitation.

2 études concernant des projets de réha-
bilitation ou construction de bâtiments 

ont été menées. Le SIGERLy a donné son 
avis sur les pièces des dossiers et a ef-
fectué des préconisations en termes d’iso-
lation thermique, d’installation de chauf-
fage, ventilation et climatisation.

L’étude de documents relatifs à des projets 
de bâtiments (APS, APD, CCTP, DCE…) 
constitue une nouvelle mission du service 
Energies. L’approche en coût global (in-
vestissement + fonctionnement) permet 
d’optimiser les projets et d’éviter, sur le 
long terme, des coûts d’exploitation réd-
hibitoires tout en optimisant le confort des 
occupants.

Les dossiers étudiés en 2011 ont été pour : 

• Saint Priest (rénovation de la maison 
de retraite Le Clairon) ;

• Vaulx en Velin (rénovation du Groupe 
Scolaire Grand Clément).

 Les énergies 
renouvelables

L’énergie photovoltaïque 
10 installations en fonctionnement  

L’évolution défavorable du contexte régle-
mentaire continue d’impacter, comme en 
2010,  l’activité « photovoltaïque », no-
tamment pour les demandes d’études et de 
consultation. En effet, il est de plus en plus 
diffi cile de concrétiser des projets photovol-
taïques, faute de rentabilité économique. 

C’est pourquoi 2 installations uniquement 
sont en cours de construction en 2011 et 
seules les communes de Bron et Saint Fons 
ont demandé une étude de faisabilité, res-
pectivement pour le groupe scolaire les 
Genêts et le palais des sports en 2012. 

Avec 10 installations en fonctionnement, de 
nouvelles missions viennent compléter cette 
activité à savoir « le suivi administratif » et 
« le dépannage » des installations.

:: Panorama des installations en service 
en 2011

Le SIGERLy compte 10 installations en sui-
vi de fonctionnement représentant près de 
2 200 m² de panneaux photovoltaïques 
et 181 kWc installés. En théorie et dans 
des conditions optimales, c’est-à-dire sans 
dysfonctionnement ou mauvaise condition 
climatique, la production globale devrait 
être de l’ordre de 179 MWh/an. 
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Répartition de l’activité « photovoltaïque » 
en 2011

9%
Etudes,
consult.

31%
Suivi

fonct.

44%
Suivi 
administratif

6%
Suivi

chantiers

10%
Dépannages

[?] Le saviez-vous

L’année 2011 a été marquée par la fin du mo-

ratoire photovoltaïque suspendant l’obliga-

tion d’achat (décembre 2010 à mars 2011) et 

les baisses successives des tarifs d’achat de 

9,5% au 1er juillet et au 1er octobre 2011.  

A noter, depuis cet été, les tarifs sont révisés 

chaque trimestre en fonction du nombre de 

projets déposés le trimestre précédent. Cette 

révision est effectuée indépendamment d’une 

part pour les projets résidentiels, et d’autre 

part pour les projets non résidentiels de 

moins de 100 kW (1000 m2 de panneaux).

Si le nombre de projets déposés est 

conforme à la trajectoire de 25 MW/trimestre 

(250 000 m2 de panneaux), la baisse des ta-

rifs d’achat est de 2,6% soit 10% en base an-

nuelle. Cela correspond à la baisse prévue 

des coûts de fabrication des panneaux photo-

voltaïques et permettra ainsi de conserver un 

niveau de rentabilité suffisant pour déclen-

cher les investissements et atteindre l’objec-

tif annuel fixé par le gouvernement.

Si le nombre de projets déposés durant un 

trimestre n’est pas conforme à la trajectoire-

cible de 25 MW/trimestre, la baisse des ta-

rifs d’achat est accentuée ou diminuée dans 

l’objectif de ramener le rythme de dévelop-

pement de nouveaux projets à 25 MW au tri-

mestre suivant.



// Caractéristiques des installations

  La Tour de Salvagny, chaufferie

Mise en service le 12 février 2009 
Puissance : 6,6 kWc
Surface : 41,5 m²

 Sainte Foy Lès Lyon, médiathèque

Mise en service le 10 mars 2009 
Puissance : 12 kWc 
Surface : 120 m²

  Collonges, salle Polyvalente/gymnase

Mise en service le 17 mars 2009 
Puissance : 22 kWc
Surface : 466 m²

  Vénissieux, Centre Associatif Boris Vian

Mise en service le 14 septembre 2009
Puissance : 23,3 kWc 
Surface : 212 m²

  Feyzin, centre Léonard de Vinci

Mise en service le 16 novembre 2009
Puissance : 9,80 kWc
Surface : 160 m²

 Bron, espace Jacques Duret 

Mise en service le 4 août 2010 
Puissance : 9,2 kWc 
Surface : 148 m² 

  Bron, tribune du stade Pierre Duboeuf

Mise en service le 16 août 2010 
Puissance : 28,8 kWc 
Surface : 432 m²

 Vénissieux, gymnase Jacques Anquetil

Mise en service le 24 septembre 2010
Puissance : 30,2 kWc 
Surface : 342 m² 

 Craponne, centre de Loisirs

Mise en service le 18 octobre 2010
Puissance : 3,5 kWc
Surface : 26 m²

 Feyzin, gymnase le COSEC 

Mise en service le 9 novembre 2010
Puissance : 35,9 kWc 
Surface : 250 m² 

::173 MWh d’électricité photovoltaïque 
produite en 2011 

Sur l’année, les 10 sites ont produit en-
viron 173 MWh (5% de moins que le 
prévisionnel) en cumulé permettant d’évi-
ter l’émission de  58 734 kg de CO2 et 
générant 98 514 € HT de recettes.

On constate bien une saisonnalité de la 
production d’électricité photovoltaïque 
liée en partie à l’ensoleillement. 

5 installations font près des ¾ de la pro-
duction totale : 20% par le gymnase le 
COSEC à Feyzin, 16% par les tribunes 
Pierre Duboeuf à Bron, 13% par le gym-
nase à Collonges, 13% par le gymnase 
Jacques Anquetil  et 12% par le centre as-
sociatif Boris Vian, tous deux à Vénissieux. 

A noter, la différence de production d’un  
site à un autre d’un même territoire va 
dépendre de la surface, de l’inclinaison 
et de la nature des panneaux photovol-
taïques. 
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En terme de productivité, c’est-à-dire, le 
rapport de la production électrique sur la 
puissance installée, les sites les plus per-
formants sont ceux de La Tour de Salva-
gny et de Craponne. 

En 2011, il a été recensé 149 jours 
d’absence de production d’électricité, 
mais avec un taux moyen de disponibilité 
de 93,5%. C’est une très bonne perfor-
mance compte-tenu des 52% de dispo-
nibilité du gymnase Jacques Anquetil à 
Vénissieux. 

En effet, cette installation a connu des 
dysfonctionnements répétés durant les 4 
premiers mois liés à un onduleur défec-
tueux et aux déclenchements répétés du 
disjoncteur à réarmement manuel.

Les perspectives 2012 s’annoncent assez 
limitées compte-tenu du contexte régle-
mentaire. 

Le SIGERLy accompagnera vraisemblable-
ment 2 projets sur les communes de Bron 
(groupe scolaire Edouard Herriot) et Saint 
Priest (groupe scolaire Jean Moulin). Le 
suivi de fonctionnement des installations 
sera sans doute l’activité prépondérante 
de l’année à venir.

Les réseaux de chaleur 

En 2011, il n’y a pas eu de nouveau 
transfert de compétence « production 
et distribution publique de chaleur » au 
SIGERLy, laissant à 11 le nombre de 
communes adhérentes. 

Tout comme les années précédentes, 
cette activité a concerné uniquement 2 
communes : 

• Sathonay Camp ;
• et La Tour de Salvagny. 

Globalement on constate une légère pro-
gression en temps passsé par rapport à 
2010, justifi ée notamment par le projet 
de chaufferie bois sur Sathonay Camp 
qui entre en phase « travaux ».
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:: Vie des réseaux en bref

Réseaux de 
chaleur

2011 2010 

Nb 
d’installations 
en études

1
(gendarmerie 
Sat. Camp)

1
(gendarmerie 
Sat. Camp)

Nb 
d’installations 
en travaux

1 
(gendarmerie 
Sat.-Camp)

0

Nb d’installa-
tions en suivi 
de fonction-
nement

2
(mini-réseau 
Sat. Camp, 

La Tour)

2
(mini-réseau 
Sat. Camp, 

La Tour)

kW installés 1 580 1 580

kW bois 
installés 250 250

Longueur de 
réseaux (ml)

930 exploités
1 964 

construits 
sur la 

gendarmerie

930

Production 
annuelle 
de chaleur
(MWh)

1 276* 2 110 

(*) Faible rigueur climatique en 2011

 Sathonay-Camp

 Mini-réseau : + 8% d’économies d’énergie 
générées en 2011

Il n’y a eu aucun problème technique si-
gnifi catif en 2011 sur ce réseau de cha-
leur gaz ,long de 390 mètres, desservant 
7 bâtiments communaux.

Les performances atteintes en termes 
d’économies d’énergie continuent de 
s’améliorer, avec en 2011 + 8% d’éco-
nomies par rapport à 2010. 

Ce mini-réseau permet de réaliser des 
économies d’énergies de 417 MWh de 

gaz en 2011, soit – 26% par rapport à la 
consommation de 2006 (avant raccorde-
ment) et 153 tonnes de CO2 non-émises.

Le rendement de production de chaleur a 
aussi progressé d’un point et atteint 106% 
sur PCI (Pouvoir Calorifi que Inférieur). En 
effet, le type de chaudière à condensation 
utilisé permet, avec le bon ajustement de 
température, de minorer au maximum les 
pertes émises par les fumées.

Le prix de revient de l’énergie produite a 
augmenté raisonnablement par rapport à 
2010 : il s’élève à un peu plus de 69 € 
HT/MWh  (fourniture de chaleur et amor-
tissement).

 Projet de réseau de chaleur bois qui 
alimentera la future gendarmerie et la 
ZAC de Castellane, ainsi que certains
bâtiments communaux et sociaux

Ce réseau de chaleur fait partie de l’im-
portant projet de réaménagement urbain 
(plus de 100 000 m² construits à terme) 
situé au cœur de la commune de Sathonay 
Camp afi n d’assurer les besoins énergé-
tiques de l’ensemble de la zone grâce à 
une chaufferie centralisée. 

Les travaux de mise en place du réseau de 
chaleur seront réalisés en co-activité avec 
les projets :
• de la Zone d’Aménagement Concerté 
Castellane (ZAC) ;
• du pôle de la Gendarmerie ;
• de constructions de logements.

Dans un objectif de valoriser les ressources 
bois disponibles dans la région et œuvrer 
ainsi au développement durable, le SIGERLy 
a décidé de retenir le principe de la mise 

en place d’une chaufferie permettant un 
fonctionnement au bois en base et au gaz 
en appoint (secours). A noter, cette solu-
tion permettra d’éviter l’émission d’environ 
3 600 tonnes de CO2 par an.

Descriptif du réseau
• Longueur des canalisations : 

4,5 km (aller)

• Unité de production de chaleur : 

1 chaufferie composée de 2 chaudières 

bois (2,7 MW et 0,8 MW) et de 2 chau-

dières d’appoint/secours gaz (5,5 MW 

chacune)

• Combustible principal : le bois

• Combustible secondaire : le gaz

• Taux de couverture annuel des besoins 

énergétiques en bois : 

95% représentant 7 000 tonnes de bois 

consommées par an

• Premiers utilisateurs concernés : 

450 logements de la gendarmerie

• Date prévisionnelle de mise en service : 

2ème semestre 2012

Agenda du projet

// Janvier 2011

Début des travaux de construction du 
réseau desservant la gendarmerie

//  Avril 2011

Dépôt du permis de construire de la 
chaufferie 

//  Eté 2011

Début des travaux de terrassement du 
terrain de la chaufferie 

//  Septembre  2011

Suite à un recours relatif à la non-
conformité du projet au PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), interruption des travaux

//  Mi-décembre 2011

Dépôt d’un nouveau permis de 
construire après modifi cation du PLU 
par le Grand Lyon

//  Printemps 2012

Démarrage des travaux de construction 
de la chaufferie
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   La Tour de Salvagny - ZAC du Contal

Sur la saison de chauffe écoulée le taux 
de couverture bois s’est élevé à 85%, en 
nette progression par rapport à 2010 
(+11%). 

Il n’y a toujours que 2 opérateurs sur 4 
de raccordés sur le réseau et qui soutirent 
de la chaleur. Cet état de faits perturbe 
l’équilibre fi nancier du réseau et pose 
des problèmes techniques au niveau de 
la conduite de la chaufferie qui se trouve 
surdimensionnée.

A noter, le raccordement d’un nouveau 
bâtiment est prévu pour 2012.

  Une philosophie 
commune pour 
un développement 
durable

A la fois acteur, partenaire et conseiller, le 

SIGERLy contribue à la lutte contre le ré-

chauffement climatique et s’associe à toutes 

les démarches des communes qui souhai-

tent diminuer leur empreinte écologique. 

Agir pour la planète : 
le SIGERLy se mobilise aux côtés 
des communes   

:: Participation du SIGERLy 
au SRCAE

Comme prévu dans le Grenelle de l’en-
vironnement, la Région Rhône-Alpes et la 
Préfecture de région doivent conjointement 

élaborer un Schéma Régional Climat 
Air Energie (SRCAE). Le SRCAE doit dé-
fi nir aux horizons 2020 puis 2050 les 
grandes orientations régionales de lutte 
contre le changement climatique et de 
réduction de la pollution atmosphérique, 
mais également cartographier le potentiel 
d’économies d’énergie et de production 
des énergies renouvelables sur le territoire 
rhônalpin.

La phase d’élaboration du schéma régio-
nal est fondée sur des ateliers de concer-
tation et un comité technique qui, à l’issue 
de plusieurs sessions de travail, formule-
ront des propositions d’objectifs et d’orien-
tations. Ainsi, trois ateliers ont été créés 
sur les secteurs du « Bâtiment, logement, 
tertiaire », « Industrie, agriculture, sylvicul-
ture », « transport, urbanisme », complétés 
par deux ateliers thématiques sur « l’adap-
tation au changement climatique » et la 
« production énergétique ».

Ces groupes de travail, constitués sur la 
base du volontariat, sont composés d’ac-
teurs de ces différents secteurs et théma-
tiques traitées (énergies renouvelables, 
qualité de l’air, émission de gaz à effet 
de serre, effi cacité énergétique…) avec 
des représentants de l’Etat, des collecti-
vités, des salariés, des entreprises et des 
associations.

Le SIGERLy a souhaité participer au projet 
et a intégré l’atelier « bâtiment, logement, 
tertiaire ». 

:: L’agenda 21 du Val de Saône : 
16 communes du SIGERLy concernées

Le SIGERLy, acteur opérationnel, peut 
apporter une aide tangible à la mise en 
place et au suivi des agendas 21 de ses 
communes membres. 

En effet, les actions du syndicat en maîtrise 
et en économie d’énergie répondent à 2 
des 5 objectifs du cadre de référence na-
tional agenda 21 fi xé par le ministère de 
l’écologie et du développement durable. 
A savoir : « Lutter contre le changement 
climatique et protéger l’atmosphère » ainsi 
que « dynamiser le développement suivant 

des modes de production et de consom-
mation responsables ».

L’agenda 21 territorial du val de Saône 
est une démarche engagée de manière 
partenariale entre le Grand Lyon, les com-
munes et les acteurs du Val de Saône de-
puis 2004, date des premières séances 
de travail. 

Il concerne les communes d’Albigny sur 
Saône, Cailloux sur Fontaines, Collonges 
au Mont d’Or, Couzon au Mont d’Or, 
Curis au Mont d’Or, Fleurieu sur Saône, 
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur 
Saône, Genay, Montanay, Neuville sur 
Saône, Poleymieux au Mont d’Or, Roche-
taillée sur Saône, Saint Germain au Mont 
d’Or, Saint Romain au Mont d’Or et Sa-
thonay Village. 

Depuis, un certain nombre d’actions ont été 
mises en place afi n de répondre aux enjeux 
en matière de développement durable.

Sur les 16 communes concernées, toutes 
ont transféré leur éclairage public au 
SIGERLy et 12 d’entre elles ont adhéré au 
CEP (Conseil Energie Partagé). 

Ainsi elles bénéfi cient  de conseils en 
maîtrise de l’énergie, d’un suivi de leur 
consommation, de la prise en charge 
d’études de performance énergétique et 
d’audits énergétiques globaux sur leurs 
bâtiments. 
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Réaliser des économies d’énergie passe 
également par l’éclairage public qui, rap-
pelons-le, constitue le premier poste de 
consommation d’électricité d’une com-
mune soit environ 47%.  

A juste titre, le syndicat, via la mise en 
place de PPI (Plan Pluriannuel d’Investisse-
ment sur 6 ans) précédé d’un diagnostic 
de l’éclairage public pour chaque com-
mune, préconise un certain nombre de 
mesures qui visent à réduire leur consom-
mation d’énergie et pollution lumineuse 
tout en améliorant la sécurité des usagers. 

En effet, cela passe par le remplace-
ment progressif des lanternes vétustes et 
énergivores par des luminaires plus éco-
nomiques, des installations d’éclairages 
plus fonctionnels et des horloges astro-
nomiques gérant plus effi cacement le dé-
clenchement de l’éclairage public.

En moyenne, sur l’ensemble des com-
munes du Val de Saône, 3,5% d’énergie 
a pu être économisé entre 2007 et 2011 
sur la part éclairage public. 

Ce pourcentage peut paraître faible mais 
les réseaux ont été améliorés et l’éclai-
rage est plus uniforme et de meilleure 
qualité. 

Certaines communes ont augmenté leur 
consommation jusqu’à 20%, suite à l’ins-
tallation de nouveaux points, d’autres à 
contrario, comme Cailloux sur Fontaines 
ou Collonges au Mont d’Or, ont réduit de 
25% leur consommation avec uniquement 
de la maîtrise de l’énergie.

:: Le guide de gestion des énergies : 
une aide à la rationalisation de l’énergie

Le SIGERLy a édité en 2011 un guide 
de référence sur « comment utiliser de fa-
çon rationnelle l’énergie » pour aider les 
communes à devenir actrices contre les 
changements climatiques et mieux faire 
face aux problématiques énergétiques 
de leur territoire. En effet, ce document a 
pour objectif de guider les collectivités à 
initier une réfl exion sur leur politique éner-
gétique et de leur permettre, via une dé-
marche en 4 étapes inspirée de la norme 
EN 16 001, de mieux la planifi er, la 
mettre en œuvre, l’évaluer et si nécessaire 
l’ajuster. Cette véritable boite à outils 
propose également des actions pragma-
tiques à mettre en œuvre dans la gestion 
quotidienne des bâtiments communaux. 

 Ces documents sont téléchargeables sur 
   notre site internet www.sigerly.fr, rubrique 

téléchargements / documentation / énergies.

:: Le SIGERLy en soutien des plans 
climats énergie territoriaux (PCET) 

Le Plan Climat Energie Territorial ne peut 
être effi cace qu’au sein d’une démarche 
partenariale. S’il est vrai que ce sont les 
communes qui doivent initier et piloter le 
Plan Climat de leur territoire, elles doivent 
néanmoins s’engager dans la mobilisa-
tion des différents acteurs autour de l’en-
jeu du changement climatique.  

C’est dans cet esprit que le SIGERLy 
accompagne les communes qui le sou-
haitent et les aide à développer ou pro-
gresser dans plusieurs domaines d’ac-
tions, notamment ceux de la mallette 

« plan climat » de l’ALE, agence locale 
de l’énergie. Par exemple :

• fi xer des objectifs de réduction des 
consommations énergétiques en interne 
et sur le territoire ;

• réaliser un diagnostic énergie climat 
(interne et territorial) ;

• suivre et contrôler ses consommations 
énergétiques ;

• entretenir et bien exploiter ses installa-
tions techniques d’énergie ;

• améliorer l’effi cacité énergétique des 
bâtiments existants ;

• devenir exemplaire en matière d’utili-
sation d’énergie renouvelable ;

• construire des bâtiments neufs perfor-
mants ;

• optimiser l’éclairage public ;

• mettre en œuvre une politique de 
distribution d’énergie : gaz, électricité, 
chaleur.

CEE : 37,6 GWh cumac de 
collectés en  2011  

:: Les CEE : une mesure nationale pour 
réaliser des économies d’énergie

Ce dispositif est un moyen sur lequel les 
pouvoirs publics s’appuient pour faire 
diminuer la demande nationale en éner-
gies. Il repose pour les fournisseurs d’éner-
gies (électricité, gaz, chaleur, froid…) sur 
une obligation de réaliser des économies 
d’énergies sous peine de pénalités fi -
nancières. Pour atteindre cet objectif, les 
« obligés » peuvent promouvoir des 
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[?] Le saviez-vous

• Pourquoi cela s’appelle Agenda 21…

> Agenda pour agir au quotidien et ins-

crire dans la durée des actions concrètes 

à mettre en œuvre en matière de dévelop-

pement durable

>  21 pour le siècle actuel…

• Le SIGERLy est représenté par le SIEL, 

comme tous les autres syndicats de Rhône-

Alpes au sein de l’OREGES, observatoire ré-

gional des émissions de gaz à effet de serre 

de la région. 
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actions d’économie d’énergies chez leurs 
clients consommateurs générant l’attribu-
tion de CEE (certifi cats d’économie d’éner-
gies), ou acheter des certifi cats déposés 
sur le registre national. En effet, le dispositif 
est ouvert à d’autres acteurs, collectivités et 
entreprises, appelées les « éligibles », qui 
peuvent aussi mener des actions de MDE 
et faire certifi er des programmes d’écono-
mies d’énergie, créant ainsi les conditions 
d’un marché d’échange de CEE.

 Les actions éligibles pour obte-
nir des CEE sont celles générant des 

économies d’énergie ou permettant la 
substitution d’une source d’énergie non 
renouvelable par une source d’énergie 
renouvelable.

Fort du succès de la première période de 
collecte dont l’objectif national d’atteindre 
54 TWh a été largement dépassé (84,5 
TWh), la seconde phase du dispositif a 
été lancée en 2011 pour 3 ans. A noter 
quelques changements : l’objectif national 
est passé à 345 TWh d’économie d’éner-
gie et les fournisseurs de carburant arrivent 
dans la liste des obligés du dispositif.

:: Participation du SIGERLy : 
121 GWh collectés depuis 2006

Depuis sa mise en place en 2006, le 
SIGERLy contribue activement à la col-
lecte de CEE, valeur ajoutée des actions 
entreprises sur son territoire en maîtrise 
de l’énergie. Elles sont récompensées fi -
nancièrement soit par la participation du 
fournisseur d’énergie aux travaux effectués 
(accord avec EDF), soit par la vente sur le 
marché d’échange national. En 2011, le 

syndicat a déposé sur le registre national 
EMMY 9,2 GWh cumac* de CEE issus 
d’actions menées en éclairage public.  En 
parallèle, il a été vendu, via cette bourse 
d’échange, 11,3 GWh cumac de CEE 
collectés en 2010 pour un montant de 
46 300 €. Concernant les actions me-
nées au travers du protocole tripartite si-
gné avec EDF, le SIGERLy a collecté 28,4 
GWh cumac de CEE sur 5 communes. 

Au total, environ 37,6 GWh cumac ont 
été générés en 2011 par le syndicat.

P
AR

O
LE

 À

« Une gestion financière 
maîtrisée dans l’intérêt 
de nos communes. »

Gilbert-Luc Devinaz
Vice-président en charge 
des finances 

En matière de gestion, si nous comparons 
2011 à 2010, il faut souligner une stabi-
lité des frais de personnel et des charges 
à caractère général alors qu’au cours de 
cette même période, les travaux ont aug-
menté de 25%. 
De plus, en matière de dette, le ratio me-
surant la capacité de désendettement est 
stable puisqu’en 2011, tout comme en 
2010, il oscille autour de 7 ans. Il se situe 
donc toujours à un bon niveau (inférieur à 
8 ans). Ces éléments montrent une maî-
trise fi nancière concourant à une bonne 
gestion des missions du syndicat.

En outre, l’année 2011 a été marquée 
par l’ouverture du contrôle de la Chambre 
régionale des comptes de Rhône-Alpes. 
L’examen de la gestion du SIGERLy a été 
analysé sur les exercices 2003 à 2010. 

Le contrôle a porté sur l’examen des 
comptes, la commande publique et la 
dette. Mais il a été majoritairement axé sur 
le contrat de concession électricité (relations 
avec le concessionnaire, examen des biens, 
qualité des prestations, redevances….). 

Le rapport défi nitif conclut également à 
une situation fi nancière satisfaisante.

Communes Sites concernés Nature des travaux CEE collectés 
(GWh cumac)

Participation
EDF (€ HT)

Bron
hôtel de ville, 

groupe scolaire 
et centre aéré

Luminaires, fenêtres, chaudière 
à condensation, isolation toiture  5, 46 11 066

Charly
école primaire, 

mairie et 
logements

Isolation de combles 
et/ou toiture  0,89 1 780

Rochetaillée  hôtel de ville Chaudière à condensation
 (59 kW) 0,33 660

St Germain  école maternelle 
F. Dolto (2è tranche)

Isolation toiture 
(635 m²) 1,45 2 895

St Priest plusieurs sites Remplacement de menuiseries, 
fenêtres et /ou isolation murs 20, 29 40 589

TOTAL COMMUNES 28,42 56 990

SIGERLy CEE collectés (GWh cumac) - Dépôt direct sur EMMY Vente (€ HT)

Eclairage public 9,2 46 300

TOTAL CUMULE 37,62 103 290

* [Le kWh cumac, unité de compte du dispositif] Les CEE sont comptabilisées en kWh cumac d’énergie finale, « cumac » étant la contraction de « cumulé 
et actualisé ». Un bien, un équipement ou une mesure est caractérisé par l’économie d’énergie qu’il génère sur la durée de l’action. 
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12,6 M € de contributions 
50 000 visiteurs sur www.sigerly.fr  
227 558 € de revente d’énergie
49 agents au 31 décembre 2011

Le SIGERLy 
au service 
de ses 
communes



 Des élus mobilisés

En 2011, les Comités et Bureaux se sont 
réunis respectivement à 5 et 8 reprises afi n 
de défi nir et mettre en œuvre les orienta-
tions stratégiques du SIGERLy parmi les-
quelles :

• le vote des budgets 2011 et l’adop-
tion des comptes administratifs 2010 ;

• les fi nancements par fonds de concours 
des travaux de dissimulation des réseaux 
et/ou d’éclairage public pour certaines 
communes ;

• les contributions ;

• diverses subventions et conventions ;

• l’émission d’un avis concernant le 
SDCI, schéma départemental de coo-
pération intercommunal ;

• la création d’une entente des syndi-
cats de Rhône-Alpes : l’USéRA…

[Retrouvez le recueil des 
actes administratifs 2011 p 47]

Des comités et des chiffres…  

Le SIGERLy remercie les communes d’Oullins, 
Couzon au Mont d’Or, Collonges au Mont 
d’Or, Irigny et Dardilly pour leur accueil.

Présence des 
délégués 
(sur 112)

Communes 
absentes 
(sur 56)

Comité du 
9 février 11

71 63% 10 18%

Comité du 
30 mars 11

68 61% 12 21%

Comité du 
15 juin 11

62 55% 11 20%

Comité du 
12 oct.11

62 55% 12 21%

Comité du 
7 déc.11

61 54% 14 25%

Total 324 58% 59 21%

Moyenne sur 
l’année

65 58% 12 21%

Sur l’ensemble des assemblées, 65 délé-
gués sur 112 étaient présents, une fréquen-
tation stable depuis 3 ans. 

Cette année, en moyenne, 12 communes 
n’étaient pas représentées lors des comités 

(absence totale de délégué qu’ils soient 
titulaires ou suppléants) soit 21% des com-
munes membres.

Il est à souligner que 3 communes n’ont 
jamais été représentées en 2011. 

A contrario, saluons l’assiduité des dé-
légués des communes de Cailloux sur 
Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au 
Mont d’Or, Communay, Francheville, et 
Tassin la Demi Lune qui étaient présents à 
deux à chaque comité.

Des bureaux et des chiffres…  

8 bureaux ont eu lieu en 2011. Ils ont 
réuni en moyenne 15 délégués sur les 20, 
soit un taux de présence de 74,4%, une 
forte participation compte-tenu du nombre 
important de réunions cette année. 

Des élus engagés //

En début d’année, les membres du Bureau 
se sont réunis lors d’un groupe de travail 
pluri-thématiques pour se prononcer sur 
des points particuliers et contribuer ainsi à 
l’élaboration de plans d’actions à savoir :

• le traitement des devis de raccorde-
ment SRU/UH ; 

• les relations avec le concessionnaire 
ERDF ; 

• la question d’un groupement de com-
mandes pour l’achat de gaz ;

• et la compétence Éclairage Public - 
l’optimisation des contributions des com-
munes. 

 La communication : 
pour plus d’échanges

Etre au plus près de ses communes 

membres, informer et sensibiliser pour un 

meilleur service, c’est dans cet état d’es-

prit que le syndicat met en place ses ac-

tions de communication.

En 2011, le mot d’ordre est « continuité » : 

poursuivre le développement des outils 

en place et accompagner les services du 

SIGERLy.

Nos outils virtuels 
 

:: Le site www.sigerly.fr 

En 2011, la fréquentation du site Internet 
continue de progresser, conséquence de :

• l’enrichissement quotidien des rubriques, 
notamment « les actualités » et « l’espace 
téléchargements » ;

• l’information envoyée par mail  à ses 
adhérents et partenaires : newsletters, 
invitations aux conférences…

• La nouveauté 2011 : la mise en ligne 
d’une carte interactive du territoire du 
SIGERLy avec un panorama du patri-
moine et des réalisations pour chaque 
commune du syndicat.

Le site internet en chiffres (2011)

•  environ 50 000 visiteurs ;
•  4 144 visiteurs en moyenne par mois ;
• et une fréquentation en hausse de 

+17% par rapport à 2010.
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::  edS, l’extranet du SIGERLy 

Lancé en 2010 et réservé aux communes 
adhérentes, edS (http://extranet.sigerly.fr) 
a été enrichi de nouvelles rubriques :

• une rubrique “Ressources” : 
elle met à disposition de ses adhérents 
un certain nombre d’informations sur le 
SIGERLy et son environnement. A savoir, 
une liste par domaine de compétences 
de liens utiles, une médiathèque avec 
des documents à télécharger et des 
brèves d’actualités. L’accès étant nomi-
natif, les fi chiers déposés peuvent être 
propres à une commune, un groupe de 
communes ou à l’ensemble du SIGERLy. 

• une rubrique “Communes” : 
les communes peuvent consulter leur 
profi l, l’état de leur patrimoine et le dé-
tail de leurs contributions avec la possi-
bilité d’accéder aux archives. 

:: La newsletter fl ash’info : 4 numéros 
par an (janvier, mars, mai et octobre)

Cette publication illustrée et concise traite 
l’essentiel de l’actualité du syndicat et 
aborde les grands sujets énergétiques du 
moment. Envoyée par mail, tous les nu-
méros sont consultables sur le site internet 
du SIGERLy, via la page d’accueil ou en 
passant par la rubrique « téléchargements 
/ communication ».

Nos éditions thématiques 

La communication appuie les actions des 
services du SIGERLy avec la publication 
d’éditions thématiques. 

  En 2011 :
• réalisation de la plaquette de pré-
sentation du SIGERLy ;
• réalisation de la plaquette d’infor-
mation grand public sur le futur réseau 
de chaleur de Sathonay Camp ;
• édition de fi ches sur le Plan Climat 
Energie Territorial (PCET), sur la ges-
tion par le SIGERLy des illuminations 
festives ;
• édition du guide pratique de ges-
tion des énergies à destination des 
communes ;
• édition des rapports de contrôle 
des concessions gaz et électricité…

Les événementiels 

:: Les Assises de l’Energie les 25,26 et 
27 janvier 2011

Le SIGERLy a participé aux 12èmes Assises 
nationales de l’énergie des collectivités 
à Grenoble aux côtés des 9 syndicats 
d’énergies rhônalpins et de la FNCCR.

Un stand commun a été l’occasion de pré-
senter l’action des syndicats en matière d’effi -
cacité énergétique sur leur territoire respectif.

:: Nos conférences ciblées

Dans un paysage énergétique en muta-
tion, il est impératif que nos communes 
puissent disposer d’éléments pour bien 
comprendre les enjeux d’aujourd’hui et 
de demain. Le SIGERLy organise avant 
chaque Comité des conférences ou des 
visites thématiques en lien avec l’actualité 
du marché de l’énergie ou des centres 
d’intérêt des communes membres.

Animées par le SIGERLy ou des interve-
nants extérieurs, les conférences ont porté 
cette année sur :

• l’éclairage intérieur des bâtiments 
communaux ;

• la visite de la station GNV (Gaz Naturel 
pour Véhicules) à Couzon au Mont d’Or ;

• la présentation des bonnes pratiques de 
maîtrise des énergies via le guide de ges-
tion des énergies édité par le SIGERLy ;

• les interactions entre le SIGERLy, 
l’ADEME et le Grand Lyon en matière 
de maîtrise des énergies ;

• Le Cluster Lumière : présentation des 
actions de l’association qui vise à renfor-
cer l’innovation autour des nouvelles tech-
nologies d’éclairage ;

• la présentation des expérimentations 
du SIGERLy en éclairage public ;

• la visite du Groupe scolaire du Gré-
goire à Dardilly, bâtiment considéré 
comme une rénovation « exemplaire » de 
l’agglomération lyonnaise par l’ALE.
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L’ensemble des supports et les retranscrip-
tions intégrales des conférences sont dis-
ponibles sur le site du SIGERLy, rubrique 
« téléchargements ».

 Les moyens

Bilan fi nancier 2011 du SIGERLy   
 

:: Les ressources : 63 millions d’euros

Les deux plus importantes ressources du 
SIGERLy sont les contributions des com-
munes et les redevances de concession 
GrDF et ERDF. Par rapport à 2010, les 
contributions des communes ont augmen-
té de 9,5% passant de 11,5 millions d’eu-
ros à 12,6 millions d’euros, conséquence 
des travaux engagés et des échéanciers 
cumulés sur 15 ans en dissimulation et 
éclairage public.

:: Les dépenses : 60 millions d’euros

En 2011, 12 chantiers ont été fi nancés 
par des fonds de concours représentant 
environ 460 000 euros. 

A noter, cette possibilité de fi nancement 
permet aux communes de solder une par-
tie du montant (jusqu’à 75%) d’un chantier 
spécifi que non prévu dans la programma-
tion du SIGERLy.

Les communes sont soucieuses de la sécu-
rité et du bien-être de leurs habitants en 
programmant chaque année des travaux 
de dissimulation des réseaux et d’amélio-
ration de leur éclairage public. 

En effet, le poste  « travaux » a augmenté de 
25%, passant de 17,4 millions d’euros en 
2010 à 21,7 millions d’euros en 2011.

   Budgets annexes 

Il n’y a pas eu de travaux dans le cadre 

d’installations photovoltaïques en 2011.

Concernant les réseaux de chaleur, 

1,23 million d’euros a été consacré à 

celui de Sathonay Camp, en cours de 

construction.

Sur les 227 558 euros de revente 

d’énergie, 47% ont été générés par 

les 10 installations photovoltaïques 

en fonctionnement et 53% par 

les  réseaux de chaleur.

20,5%
Contributions

0,5%
Subventions (Ademe, Région, facé...)

2,3%
FCTVA

3%
TVA

19,4%
TLE

5,9%
Redevances

3,1%
Autres recettes

24,4%
Emprunts

20,1%
Excédents financiers

0,7%
Fonds de concours
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[?] Le saviez-vous

En tant que propriétaire des réseaux de dis-

tribution de gaz et d’électricité, le SIGERLy 

perçoit des redevances de concession res-

pectivement par GrDF et ERDF :

> la redevance de fonctionnement R1 (pour 

les 2 concessions) vise à financer les frais liés 

à l’exercice du pouvoir d’autorité concédante ;

> la redevance d’investissement R2 se tra-

duit par une participation financière d’ERDF 

au financement de nouvelles infrastructures. 

Cette redevance est liée aux travaux réalisés 

l’année N-2 ;

> l’article 8 est une enveloppe financière ver-

sée par ERDF pour participer au financement 

des travaux d’amélioration esthétique des 

réseaux électriques dans une limite annuelle 

renégociée chaque année.

24,9%
Charges financières

26,5%
Dissimulation (travaux et câblage)

3,1%
Autres charges

3,2%
Charges de personnel

20,5%
Reversement TLE

8,8%
Frais de structure

12,9%
Eclairage public (maintenance, 
travaux, achat énergie...)

0,2%
Etudes énergétiques



Les marchés publics  

13 procédures ont été lancées en 2011 

dont 11 marchés attribués : 

• pour l’éclairage public >
fourniture d’interrupteurs mobiles de pro-
grammation des illuminations festives (op-
tion éco +) aux communes ayant trans-
féré la compétence éclairage public au 
SIGERLy ;

•  pour le service Energies >
 diagnostics énergétiques de bâti-

ments communaux,

 Sathonay Camp : fourniture de 
gaz et ses services associés pour la 
chaufferie centrale, mission de CSPS*  
pour la réalisation des travaux relatifs 
aux réseaux de chaleur, contrôle tech-
nique de la chaufferie et assistance 
juridique urbanistique, 

 raccordement d’un bâtiment au ré-
seau de chaleur de La Tour de Sal-
vagny ;

• pour le fonctionnement du SIGERLy >
aménagement et nettoyage des locaux et 
maintenance du système de télécommu-
nication.

2 marchés restent à attribuer en 2012 :

• pour le fonctionnement du SIGERLy >
 assistance administrative ;

• pour le service éclairage public >
maitrise d’œuvre pour le carré Brûlé à 
Feyzin.

(*) CSPS = Coordination en matière de Sécurité et 

de Protection de la Santé. Mission obligatoire pour 

tout chantier où interviennent plusieurs entreprises.

Des femmes et des hommes au 
service de nos communes 

:: Une équipe en place

Composée de 49 agents au 31 dé-
cembre 2011, l’équipe du syndicat 
rassemble des profi ls variés et complé-
mentaires aussi bien techniques qu’ad-
ministratifs permettant d’allier réactivité, 
effi cacité et expertise. 

Afi n d’assurer un suivi personnalisé, le 
SIGERLy propose à chaque commune un 
technicien référent pour les réseaux secs 
et un référent CEP (Conseil Energie Par-
tagé) pour la maîtrise de l’énergie.

L’organisation du SIGERLy repose sur 5 
services répondant directement à la Direc-
tion générale avec 43% d’administratifs 
et 57% de techniques :

• l’administration générale avec 14 
agents (incluant 1 chargée  de com-
munication et 1 chargée des projets 
transversaux, rattachées directement 
au DGS) ;

• les concessions avec 4 agents (dont 
1 congé parental) ;

• la dissimulation des réseaux et 

l’éclairage public avec 17 agents ;

• l’énergie avec 13 agents (dont 
1 vacataire et 1 mise à disposition).

Parmi eux, 37 fonctionnaires ou stagiaires 
de la fonction publique territoriale, 11 non-
titulaires (dont 2 vacataires) et 1 apprentie. 

Avec une parité homme-femme 55-45%, 
la moyenne d’âge du syndicat est de 
40 ans. Sur l’effectif total, 16% appar-
tiennent à la catégorie A, 37% à la caté-
gorie B et 47% à la catégorie C.

:: Les mouvements de personnel

Sur 2011, 10 arrivées et 8 départs ont 
été recensés :

 Service administration générale

• Départ de Farida Amzal (fi n de contrat) 
et arrivée d’Eric Cozette, accueil ;

• Départ de Muriel Valantin, respon-
sable du service administration géné-
rale (retraite), remplacée en interne par 
Bernadette Morel (marchés publics) ;

• Départ de Nathalie Dieudonné, in-
formatique (fi n de contrat) ;

• Arrivée de Jessy Fabrègues, marchés 
publics.

 Service éclairage public et dissimulation 

des réseaux

• Départ de Loïc Fourneau (mutation ex-
terne) et arrivée de Michaël Charrière, 
surveillant de travaux secteur Nord ;

• Départ de Virginie Raimbault, assis-
tante secteurs Sud et Est (mutation ex-
terne), remplacée en interne par Mar-
tine Salignat (accueil).

 Service concessions

• Départ de Catherine Harpon (fi n de 
contrat) et arrivée d’Arnaud Duboeuf, 
gestionnaire TLE et suivi des conces-
sions (remplacement congé maternité).
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 Service énergies

• Arrivées de Christophe Borie, Yves 
Besnard et Adrien Thollet, techniciens 
énergies ; 

• Départ d’Olivier Enjolras, technicien 
énergies (mise en disponibilité) ;

• Départ de Stéphane Granier, techni-
cien énergie (fi n de contrat).

Au cours de l’année, 3 personnes ont été 
recrutées ponctuellement pour des missions 
spécifiques :

• Nathalie Dieudonné, mission d’assis-
tance au service communication ;

• Patrice Marque, vacataire au service 
énergies ;
• Muriel Valantin, vacataire au service 
administration générale.

:: L’absentéisme

Sur l’année 2011, il y a eu 2,38% d’ab-
sentéisme soit 420 jours d’absence dont 
53% pour maladie ordinaire, 33% pour 
congés paternité et maternité et 14% pour 
enfants malades.

:: Les évolutions de carrière

En matière d’évolution de carrière, on ré-
pertorie :

• 4 réussites au concours de technicien 
principal 2ème classe ;

• 2 réussites à l’examen professionnel 
d’adjoint administratif 1ère classe ;

• 1 réussite au concours d’ingénieur ;

• 3 avancements de grade ;

• 4 nominations en catégorie B.

::  Un panel d’expertises au service des 
communes

Le savoir-faire du SIGERLy repose sur des 
compétences précises et évolutives. Attentif 
à l’épanouissement professionnel de ses 
agents et de la technicité de leur mission, 
le SIGERLy s’investit dans une politique de 
formation au quotidien.

En 2011, 285,5 jours ont été consacrés 
à la formation pour 49 agents, soit 4 jours 
par personne. Cela représente 33 155 € 
partagés entre le CNFPT (70,2%), des or-
ganismes privés (17%) et des séminaires 
(12,8%). 

Ils se répartissent entre :

• 123,5 jours de formations obliga-
toires (parcours professionnel du fonc-
tionnaire) pour 26 agents ;

• 75,5 jours de préparations concours 
pour 19 agents (dont 3 pour une forma-
tion complète) ;

• 43,5 jours de formations de perfec-
tionnement (liées au poste occupé) pour 
17 agents ;

• 43 jours de séminaires pour 10 agents.

 :: Accompagnement des jeunes dans la 
vie professionnelle

Le SIGERLy s’investit dans la professionna-
lisation des jeunes et le partage d’expé-
riences. 
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[?] Le saviez-vous

Dans le cadre du développement du syndicat 

et afin d’assurer des missions qui requièrent 

une technicité et des compétences particu-

lières en matière d’énergie, juridique, admi-

nistrative et de conseil, le SIGERLy a besoin de 

l’intervention ponctuelle de personnes quali-

fiées et d’expérience.

La loi n°2003-775 du 21 août 2003, articles

L 84 et L 85 portant sur la réforme des retraites 

et du code des pensions civiles et militaires 

prévoit la possibilité du cumul d’une pension 

et d’un traitement notamment pour des inter-

ventions ponctuelles même auprès de l’ancien 

employeur, sous certaines conditions.

Principaux thèmes de formation en 2011 (hors séminaires) 



Ainsi, 7 stagiaires, 1 apprentie et 2 em-
plois d’été ont été accueillis par les diffé-
rents services au cours de l’année 2011 
dont :

• 1 apprentie en BTS d’assistance 
de gestion PME-PMI (depuis octobre 
2011) ;

• 1 étudiante en master 2 « Politique 
et aménagement des collectivités territo-
riales » à l’Université Lyon 3 (1 an) ;

• 1 élève ingénieur de CPE Lyon, « Elec-
tronique / Télécommunications /infor-
matique » (1 an) ;

• 1 étudiant en Licence pro « exper-
tise énergétique » à l’IUT de Bourg en 
Bresse (6 mois) ;

•1 étudiante en DUT « Génie électrique 
et informatique industriel » à l’IUT de 
Tours (3 mois) ;

•1 étudiant en DUT « Génie Thermique 
et Energie » à l’IUT de Lyon 1 (2 mois) ;

• 1 étudiante en BTS « Hygiène Pro-
preté et Environnement » au Lycée Blaise 
Pascal de Charbonnières (1 mois) ;

• 1 élève en BAC Pro « Secrétariat » au 
Lycée professionnel Saint-Marc de Lyon 
(1 mois).

  Les assemblées 2011

Ci-dessous les délibérations des 5 Comi-

tés et 8 Bureaux qui ont eu lieu en 2011, 

« conformément à la loi n°92-125 du 

6 février 1992 et à ses textes d’application ».

Comités 

1| Comité du 9 février 2011

 Contributions à mettre en recouvrement 
en 2011 pour les charges dues par les 
communes au SIGERLy ;

 Vente des locaux du SIGERLy - 2/4 petite 
rue de la Rize à Villeurbanne ;

 Extension des locaux du SIGERLy - 30 rue 
de la Baïsse à Villeurbanne ;

 Convention constitutive d’un groupe-
ment de commandes entre le SYDER et le 
SIGERLy pour l’achat de progiciels admi-
nistratif / fi nancier ;

 Achat d’une parcelle de terrain sur la-
quelle le SIGERLy a aménagé la chauffe-
rie bois de la ZAC du Contal à La-Tour-
de-Salvagny.

2| Comité du 30 mars 2011

 Budget principal 2011 ; 

 Budget annexe 2011  « Réseau de cha-
leur de Sathonay-Camp » ;

 Budget annexe 2011  « Réseau de cha-
leur de La Tour de Salvagny » ;

 Budget annexe 2011  « Photovoltaïque » ;

 Financement par fonds de concours des 
travaux d’éclairage public - Saint Sympho-
rien d’Ozon, parking Flacher ;

 Financement par fonds de concours 
des travaux de dissimulation des réseaux 
- Collonges au Mont d’or, rue de Cha-
vannes ;

 Financement par fonds de concours des 
travaux d’aménagement - Communay, rue 
de la Garde ;

 Financement par fonds de concours 
des travaux de dissimulation des réseaux 
- Saint Didier au Mont d’Or, chemin du 
Rubillon ;

 Financement par fonds de concours des 
travaux de dissimulation des réseaux – La 
Tour de Salvagny, rue de la Gare 2ème 
tranche ;

 Financement par fonds de concours de 
plusieurs opérations d’éclairage public - 
Charbonnières les Bains ;

 Protocole d’accord en faveur de l’effi cacité 
énergétique.

3| Comité du 15 juin 2011

 Approbation des comptes de gestion 
de l’exercice 2010 dressés par monsieur 
le receveur - budget principal et budgets 
annexes ;

 Rapport sur le compte administratif de 
l’exercice 2010 - budget principal ;

 Rapport sur le compte administratif de 
l’exercice 2010 - budget annexe « réseau 
de chaleur Sathonay-Camp » ;
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[?] Le saviez-vous

Le SIGERLy a mis en place en 2010 une CPI 

(commission paritaire interne) pour améliorer 

la communication interne et favoriser le dia-

logue entre l’exécutif et les membres du per-

sonnel. Cette commission s’est réunie 2 fois 

en 2011 sur les thèmes suivants :

le régime indemnitaire, les heures supplé-

mentaires, la participation du syndicat à 

une mutuelle santé, l’actualité et l’évolution 

du SIGERLy, le plan de formation, le don du 

sang,  les mouvements de grève dans les 

écoles,  les formations hors résidence admi-

nistrative et les lenteurs d’internet.
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 Rapport sur le compte administratif de 
l’exercice 2010 - budget annexe « réseau 
de chaleur La Tour de Salvagny » ;

 Rapport sur le compte administratif de 
l’exercice 2010 - budget annexe « instal-
lations photovoltaïques » ;

 Affectation du résultat de fonctionnement 
2010 du budget annexe « réseau de cha-
leur La Tour de Salvagny » ;

 Budget supplémentaire 2011 - budget 
principal ;

 Budget supplémentaire 2011 - budget 
annexe « réseau de chaleur Sathonay 
Camp » ;

 Budget supplémentaire 2011 - budget 
annexe « réseau de chaleur La Tour de 
Salvagny » ;

 Budget supplémentaire 2011 - budget 
annexe « installations photovoltaïques » ;

 Financement par fonds de concours de 
l’opération d’éclairage public à Char-
bonnières les Bains - avenue Général De 
Gaulle (angle chemin du Bois de la Lune) ;

 Financement par fonds de concours des 
travaux de dissimulation des réseaux Allée 
Reigue à Sathonay Camp ;

 Financement par fonds de concours des 
travaux de dissimulation des réseaux rue 
diot à Brignais ;

 Transfert de compétence optionnelle éclai-
rage public de la commune de Limonest ;

 Actualisation de la limite supérieure du 
coeffi cient multiplicateur de la taxe com-
munale sur la consommation fi nale d’élec-
tricité (TCCFE) ;

 Convention de mise à disposition de 
service pour l’expertise des propositions 
techniques et fi nancières des opérations 
de raccordement au réseau de distribution 
publique d’électricité ;

 Modifi cation des conventions bipartites 
et tripartites annexées au protocole d’ac-
cord en faveur de l’effi cacité énergétique ;

 Avis sur le projet de schéma départe-
mental de coopération intercommunale 
du Rhône.

4| Comité du 12 octobre 2011

 Décision modifi cative n°1 au budget 
principal 2011 ;

 Modifi cation de la délibération - Affecta-
tion du résultat de fonctionnement 2010 
du budget annexe « Réseau de chaleur de 
La Tour de Salvagny » ;

 Décision modifi cative n° 1 au budget 
annexe « Réseau de chaleur de La Tour 
de Salvagny » ;

 Adoption du règlement de service public 
local de fourniture de gaz naturel pour la 
concession de distribution publique de 
gaz SIGERLy ;

 Redevance annuelle de concession élec-
tricité R2 dite d’investissement - Émission de 
titres de recettes complémentaires à l’en-
contre d’ERDF pour R2 2010 et 2011 ;

 Admission en non valeur d’un titre de re-
cette d’une société d’assurance qui n’est 
plus au registre du commerce des sociétés ;

 Modifi cation de la délibération relative 
aux délégations données par le Comité au 
Président jusqu’à la fi n de son mandat ;

 Protocole transactionnel à signer avec 
les riverains de la chaufferie de Sathonay 
Camp dans le cadre de l’exécution du 
marché 09.06. 

5| Comité du 7 décembre 2011

 Vœux relatifs à la généralisation des 
compteurs évolués LINKY ;

 Projet de convention triennale 2011-
2012-2013 ERDF/SIGERLy pour la réa-
lisation de travaux d’amélioration esthé-
tique des ouvrages (article 8) ;

 Compétence optionnelle « éclairage pu-
blic » - Révision des contributions 2012 ;

 Équilibre du budget annexe « réseau de 
chaleur de La Tour de Salvagny pour l’an-
née 2012 » ;

 Avances du budget principal au budget 
annexe « réseau chaleur de La Tour de 
Salvagny » pour l’année 2012 ;

 Autorisation d’ouverture de crédits en 
investissement avant le vote du budget pri-
mitif 2012 (budget principal et budgets 
annexes) ;

 Décision modifi cative n°2 au budget 
principal 2011 ;

 Décision modifi cative n°1 au budget an-
nexe 2011 « réseau de chaleur Sathonay-
Camp » ;

 Décision modifi cative n°1 au budget an-
nexe « photovoltaïque 2011 ».

Bureaux 

1| Bureau du 25 janvier 2011

 Chasselay : convention d’échange de 
données cartographiques ;

 Convention CNRACL : Gestion des dos-
siers par le Centre de Gestion de la Fonc-
tion Publique Territoriale - Autorisation don-
née au Président de signer la convention ;

 Modifi cation du tableau des effectifs - 
création d’un poste de rédacteur et ouver-
ture d’un poste à un autre cadre d’emplois ;

 Signature d’une charte avec l’ADEME 
pour la professionnalisation des agents 
(Charte CEP) ; 

 Demande de subventions auprès de la 
Région Rhône-Alpes pour les audits de 
chaufferies.

2| Bureau du 15 mars 2011

 Modifi cation des modalités de mise en 
œuvre du compte épargne-temps (CET) ;

 Convention d’organisation de travaux 
demandés et fi nancés par les organismes 
autres qu’une commune adhérente : 
SIGERLy/Communauté de communes de 
la Vallée du Garon - Chemin des Basses 
Vallières à Brignais ;

 Avenant n° 3 au marché d’étude, réali-
sation et exploitation d’une chaufferie bois 
et d’un réseau de chaleur à La Tour de 
Salvagny ;
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 Avenant n° 1 à la convention d’orga-
nisation de maîtrise d’ouvrage relative à 
l’installation photovoltaïque du COSEC 
commune de Feyzin ;

 Etudes énergétiques : demande de subven-
tions auprès de l’ADEME et de la Région 
Rhône-Alpes ;

 Convention-cadre pour l’utilisation des 
supports et fourreaux d’éclairage public 
pour la mise en œuvre d’un réseau de 
télécommande de signalisation tricolore 
avec le Grand Lyon (projet CRITER) ;

 Commune de Neuville sur Saône - 
convention pour le raccordement de maté-
riel de vidéoprotection a l’éclairage public.

3| Bureau du 26 avril 2011

 Études énergétiques - Diagnostics éner-
gétiques de bâtiment sur la commune de 
Genay – Demande de subventions auprès 
de l’ADEME et de la Région Rhône-Alpes ;

 Convention avec le Grand Lyon pour 
l’aménagement de l’entrée Nord (1ère 

phase) à Charbonnières les Bains ;

 Convention de délégation temporaire de 
la maîtrise d’ouvrage avec la commune 
de Limonest pour la réalisation de travaux 
d’éclairage public Place Décurel à Limonest.

4|Bureau du 31 mai 2011

 Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la commune de Tassin la 
Demi Lune  pour la réalisation de travaux 
communs de dissimulation esthétique des 
réseaux et d’éclairage public - Rue du 8 
mai 1945 ;

 Convention particulière relative à l’ex-
périmentation du câblage FRANCE TELE-
COM réalisé sous maîtrise d’ouvrage du 
SIGERLy lors des opérations de dissimula-
tion de réseaux ;

 Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la commune de Brignais 
pour la réalisation de travaux communs 
de dissimulation esthétique des réseaux et 
d’éclairage public - rue Diot ;

 Demande de subventions auprès de 
l’ADEME et de la Région Rhône-Alpes : 
diagnostic énergétique commune de Bron.

5|Bureau du 1er septembre 2011

 Marché de travaux 09.06 : études, réa-
lisation et exploitation d’une chaufferie 
bois à Sathonay Camp - Rectifi cation de 
la délibération B-2010-10-26/01 du 26 
octobre 2010 ;

 Avenant n° 1 au marché de travaux 09-
06 : études, réalisation et exploitation 
d’une chaufferie bois à Sathonay Camp ;

 Demande de permis de construire pour 
la réalisation de la chaufferie de Sathonay 
Camp.

6| Bureau du 27 septembre 2011

 Convention de prise en charge fi nan-
cière d’un raccordement au chauffage 
urbain ZAC du Contal SIGERLy - groupe 
Bremond à la Tour de Salvagny ;

 Études énergétiques : diagnostic éner-
gétique de l’hôtel de ville de Saint-Priest 
demande de subventions auprès de 
l’ADEME et de la région Rhône-Alpes ;

 Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la commune de Millery 
pour la réalisation de travaux communs 
de dissimulation esthétique des réseaux et 
d’éclairage public - rue et chemin de la 
petite Gallée 2ème tranche ;

 Annulation de la convention d’organi-
sation de la maîtrise d’ouvrage avec la 
Communauté Urbaine de Lyon service voi-
rie circulation gestion centralisée (VCGC) 
pour la réalisation de travaux communs 
de dissimulation esthétique des réseaux et 
de modifi cation du réseau de signalisa-
tion - rue Lionel Terray à Bron ;

 Convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage avec le SYDER pour la réalisa-
tion de travaux communs de dissimulation 
esthétique des réseaux rue de la Grande 
Borne sur les communes de Ternay, Com-
munay et Sérézin-du-Rhône ;

 Demande de subvention auprès de la 
Région pour la chaufferie et le réseau de 
chaleur de Sathonay Camp.

 Règlement intérieur de la formation ;

 Constitution d’une entente des syndicats 
d’énergies de Rhône-Alpes – pôle éner-
gies Rhône-Alpes ;

7| Bureau du 22 novembre 2011

 Autorisations spéciales d’absence : jours 
de révisions concours et examens ;

 Avenant n° 2 à la convention triennale 
2009-2011 avec le Comité social du 
Grand Lyon ;

 Convention d’organisation de maitrise 
d’ouvrage relative à l’installation d’un 
générateur photovoltaïque raccordé au 
réseau de distribution d’électricité sur les 
locaux de la maternelle Jean Moulin, com-
mune de Bron ;

 Convention d’organisation de maîtrise 
d’ouvrage relative à l’installation d’un 
générateur photovoltaïque raccorde au 
réseau de distribution d’électricité sur le 
groupe scolaire Édouard Herriot, com-
mune de Saint Priest ;

8| Bureau du 20 décembre 2011

 Convention de mise a disposition de la 
parcelle numéro 23 par la commune de 
Sathonay Camp au profi t du SIGERLy en 
vue de l’exercice de sa compétence pro-
duction et distribution publique de chaleur.



ABREVIATIONS
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 SIGERLy : Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise 

 USéRA : Union des Syndicats d’énergies de Rhône-Alpes

 BT : Basse Tension

 HTA : Haute Tension

 SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale

 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

 TLE / TCFE : Taxe Locale sur l’Electricité remplacée par la Taxe  sur la Consommation 
     Finale d’Electricité

 TCCFE et TDCFE  : Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité et Taxe 
Départementale sur la Consommation Finale d’Electricité

 CCSPL : Commission Consultative des Services Publics Locaux

 CTA : Contribution Tarifaire d’Acheminement

 TURPE : Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité

 CRE : Commission de Régulation de l’Energie

 RODP : Redevance d’Occupation du Domaine Public

 PGR : Procédure Gaz Renforcée

 CRAC : Compte-Rendu d’Activité de Concession

 Lois SRU-UH : lois Solidarité et Renouvellement Urbain - Urbanisme et Habitat

 Loi NOME : loi Nouvelle Organisation des Marchés de l’Electricité

 (Compteurs intelligents) AMM  : (Compteurs intelligents) Advanced Meter 
Management, expérimentés en électricité

 (Compteurs intelligents) AMR : (Compteurs intelligents) Automated Meter Reading,  
expérimentés en gaz

 FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies

 CRC : Chambre Régionale des Comptes

 
 PPI : Plan Pluri-annuel d’Investissement

 EP : Eclairage Public

 Réforme DT-DICT : Réforme Déclaration de Travaux - Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux

 FACE : Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification

 SIG : Système d’Information Géographique

 VRG : Valorisation des Remises Gratuites

 CEE : Certificat d’Economie d’Energies

 SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie

 CEP  : Conseil Energie Partagé

 MDE  : Maîtrise de la Demande en Energie

 AEG : Audit Energétique Global

 DPE : Diagnostic de Performance Energétique

 FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA

 CSPS : Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

 CPI : Commission Paritaire Interne
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