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L’année 2015 pour le  SIGERLy 
a été rythmée par  l’évolution 
 statutaire en lien avec la 

 création de la Métropole de Lyon, la 
 continuité des actions menées pour 
les communes et les 80 ans de notre 
syndicat.

   Ainsi, notre mission  d’organisation 
de la distribution d’électricité 
s’est  traduite par la mise en place 
avec ERDF de la Programmation 
 Coordonnée de Développement et 
de  Modernisation des Réseaux. Fruit 
d’une  intercommunalité  historique 
et de la volonté des communes 

de  s’associer afin de construire les 
 réseaux  d’énergies, le SIGERLy, 
après la mise en place en 2014 du 
groupement d’achat gaz, a poursuivi 
son activité avec l’organisation d’un 
groupement d’achat d’électricité 
mutualisé. Ainsi, 140 communes ont 
bénéficié de ce service. 

   Ce périmètre d’intervention au- delà 
des seules communes du SIGERLy 
est le reflet de la continuité d’une 
 alliance mise en place en 2012 
entre les neuf syndicats  d’énergie 
de la Région, avec la création de 
 l’USéRA, dont j’ai eu l’honneur 
 d’assurer la présidence tournante 
cette année. 

   Afin de répondre aux  obligations de 
la Loi MAPTAM créant la  Métropole 
de Lyon au 1er janvier 2015, le 
SIGERLy et la Métropole se sont 
 mobilisés en vue de la publication 
des nouveaux statuts du SIGERLy au 
15 décembre 2015.

   La publication en août 2015 de 
la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte - TECV - 
vient confirmer l’inscription de la 

transition énergétique au cœur de 
nos  problématiques économiques, 
sociétales et environnementales. Le 
SIGERLy a anticipé son orientation 
stratégique, en accompagnant les 
communes dans les domaines de la 
maîtrise de l’énergie, des  énergies 
renouvelables et des réseaux 
 intelligents.

   Ainsi, les Trophées du SIGERLy, 
 organisés lors de notre événement 
anniversaire, ont récompensé sept 
communes pour leurs actions dans 
ces domaines. 

   C’est non sans une grande  fierté 
que je constate la  mobilisation 
au  quotidien de nos élus et de 
nos équipes dans  l’amélioration 
du  service public de  l’énergie et 
l ’accompagnement de nos adhérents 
dans leurs projets  d’aménagement.

   Au-delà de ces faits marquants, 
vous pourrez mesurer  dans ce 
compte  rendu d’activités, l’ampleur 
des  actions menées par le  SIGERLy 
 auprès de ses adhérents.  En  espérant 
que ce document vous soit utile, je 
vous  souhaite une bonne l ecture. 
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  J’ai le plaisir de vous transmettre 
le rapport d’activité du SIGERLy de  
l’année 2015. Ce document répond 
à une obligation légale annuelle 
 permettant de fournir à nos  adhérents, 
partenaires et nombreux lecteurs, des 
données précises et chiffrées sur le 
fonctionnement de nos activités. 

Pierre Abadie
Président du SIGERLy

éDITO
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au service 
des communes 

1. 80 ans 
d’actions  

                                                                 80 ans du SIGERLy - après-midi détudes
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1931
• Lors de l’assemblée générale de l’association des maires du Rhône, le 8 novembre 1931, 

Claudius Peymel - maire d’Irigny - propose la création d’un syndicat afin de soutenir les 
droits et les intérêts des communes vis-à-vis des sociétés privées concessionnaires du gaz et de 
l’électricité.

1935
• L’arrêté du 31 octobre 1935 officialise la création du syndicat intercommunal du gaz et de 

l’électricité de la région Lyonnaise, constitué alors de 33 communes.

1936
• Huit communes adhèrent au SIGERLy. Le syndicat œuvre à la révision des contrats de 

 concession de distribution publique de gaz et d’énergie électrique auprès de la Société 
 lyonnaise des forces motrices du Rhône et de la Compagnie du gaz de Lyon. 

1946
• EDF et GDF deviennent concessionnaires « uniques et obligés » du  SIGERLy pour la  distribution 

sur son territoire, et de l’Etat pour le transport.

1947
• Le SIGERLy adhère à la fédération nationale des collectivités  concédantes et régies  (FNCCR) 

afin de faire contrepoids au pouvoir  centralisateur d’EDF-GDF et traiter des problèmes 
 généraux au niveau national.

1950
• Avec la création du SYDER, le SIGERLy délègue sa compétence d’organisateur de la 

 distribution  d’électricité et de coordinateur des travaux d’enfouissement de réseaux des 
 communes  situées sur son territoire. Il garde cependant son rôle d’autorité organisatrice de 
la distribution de gaz.

1959
• Le gaz naturel remplace progressivement le gaz de ville sur le réseau. Cette nouveauté 

 s’accompagne d’une baisse des tarifs et d’une mise à jour du cahier des charges de 
 concession. L’opération dure plus de dix ans en région lyonnaise. 

1963
•  Sept nouvelles communes adhèrent au syndicat.

:: Les présidents 
du SIGERLy

1935-1937
Claude Bador
Maire de Bron

1937-1945
Pierre Pays, Maire de 

Collonges-au-Mont-d’Or

1945
René Maniou 

Adjoint au Maire de 
Villeurbanne

1948-1961
Auguste Roiret

Maire de Craponne

1945-1948
Eugène Baudouin 

Adjoint au Maire de 
Villeurbanne

1935-2015
Rétrospective 
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1968
• La création de la communauté urbaine de Lyon (COURly) entraîne le rattachement de six 

 communes de l’Ain et d’une commune de l’Isère au département du Rhône. Cette même année, 
suite à l’arrêt par EDF de l’entretien de l’éclairage public, le syndicat sous-traite cette tâche. 

1982
• Le syndicat met en place un nouveau pôle d’activité lié aux économies d’énergie. Cette 

mission s’ajoute à celle du contrôle de l’activité des concessionnaires  d’électricité et de gaz, 
appliquée tout particulièrement à l’éclairage public sur son territoire.

2003
• Le SIGERLy s’émancipe du SYDER, modifie ses statuts et devient le Syndicat  intercommunal de 

 gestion des énergies de la région lyonnaise. Quatre communes rejoignent le syndicat, tandis 
que Quincieux le quitte. 

2005
• Les certificats d’économie d’énergie voient le jour dans le cadre de la loi d’orientation sur 

 l’énergie (POPE). Le SIGERLy fait certifier les programmes d’économie d’énergie des  communes 
afin  d’obtenir des aides financières pour les travaux effectués en matière de maîtrise d’énergie.  

2006
• Le SIGERLy modifie à nouveau ses statuts. Il intègre le Conseil en énergies partagé (CEP) en 

tant que  compétence de base, ainsi que trois compétences optionnelles : la dissimulation 
coordonnée des réseaux, l’éclairage public et la production /distribution des réseaux de 
chaleur. Il met en place un nouveau cahier des charges pour la concession d’électricité, d’une 
durée de 25 ans.

2010
• Le syndicat lance sur onze communes l’expérimentation du compteur communicant  électrique 

Linky. Il lance également sur deux communes  l’expérimentation du compteur gaz Gazpar. 

2012
• Dans le cadre du nouveau Schéma départemental de coopération intercommunal,  l’arrêté 

 préfectoral du 19 décembre 2011 annonce la dissolution du SIGERLy. Grâce à la  mobilisation 
des communes, le SIGERLy parvient à annuler l'application de l'arrêté. Il  s’associe aux huit 
autres syndicats rhônalpins afin de créer l’Union des  syndicats  d'énergies de Rhône-Alpes 
(USéRA). L’entente permet au groupement de porter un discours unique en région et de peser 
plus fortement sur les décisions et les actions des concessionnaires. 

1961-1977
Albert Doutre 

Adjoint au Maire de 
Villeurbanne

1977-1995
Pierre Véron

Maire de 
Couzon-au-Mont-d’Or

depuis 2001
Pierre Abadie

Maire de 
Sathonay-Camp

1995-1998
Alain Servettaz

Conseiller municipal à 
Poleymieux-au-Mont-d’Or

1998-2001
Bernard Roger Dalbert

représentant de la 
commune de Quincieux



Janvier
•	 Au	 1er	 janvier,	 le	 Grand	 Lyon	 cède	 sa	 place	 à	 la	 Métropole.	

Cette		nouvelle	entité		assume	alors	toutes	les	compétences	exercées	

	auparavant	par	la		Communauté	urbaine	de	Lyon	et	le		Département	

du	 Rhône,	 ainsi	 que	 des	 compétences	 	supplémentaires	 venant	

des	59		communes		composant	son		territoire,	comme	la		distribution	

	publique	d’électricité,	de	gaz	ou	encore	les	réseaux	de	chaleur.								

•	 Pierre	Abadie	succède	à	Bernard	Fournier	(SIEL	42)	comme		président	

de	l’Union	des		syndicats	d’énergies	de	Rhône-Alpes	(USéRA)	pour	un	an.	

Février
•	 Mise	en	service	de	la		quatorzième	installation	photovoltaïque	-	la	plus	importante	du	parc	du	SIGERLy	-	sur	le	site	du	

groupe	scolaire	Joseph		Brenier	à	Saint-Priest.	

Avril
•	 Le	SIGERLy	a	bien	anticipé	l’interdiction	programmée	de	mise	sur	le	marché	des	lampes	à	vapeur	de	mercure,	en	

	application	de	la	directive	2009/125/CE	du	Parlement	européen	:	seul	4%	de	son	parc	éclairage	public	en	est	

encore	équipé,	contre	une	moyenne	nationale	estimée	à	33%.

Juillet
•	 Dans	le	cadre	de	la	fin	des	tarifs	réglementés	en	2016,	le	SIGERLy	met	en	place	un		groupement	d’achat		d’électricité	

pour	168	collectivités	du	Rhône,	sur	une	base	de	16,6	millions	d’euros	de	dépense	annuelle	et	avec	une	économie	

moyenne	de	10%	environ.		

Août
•	 Publication	de	la	loi	NOTRe,	le	7	août	2015	portant	sur	la	nouvelle	organisation	territoriale	de	la	République.	Cette	

loi	permet	notamment	le	maintien	de	la	fiscalisation	des	contributions	du	SIGERLy,	malgré	le	passage	du	statut	de	

syndicat	intercommunal	au	statut	de	syndicat	mixte	ouvert.

•	 Publication	le	18	août	2015	de	la	loi	relative	à	la	transition	énergétique	et	la	croissance	verte	(TECV).	Les	objectifs	

portent	sur	la	réduction	de	40%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	à	l’horizon	2030,	la	division	par	deux	-	entre	

2012	et	2050	-	de	la	consommation	énergétique	finale,	et	l’augmentation	de	la	part	des	énergies	renouvelables	à	

32%	en	2030.
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 Soirée des 80 ans du SIGERLy

2015
les temps forts



Octobre   
•	 Approbation	 en	 comité	 des	 nouveaux	 statuts	 du	 SIGERLy,	 devenant	 un	 syndicat	mixte	 ouvert	 afin	d’accueillir	 la	

	Métropole	de	Lyon	comme	adhérente.

•	Le	service	Energies	disparaît,	avec	le	patrimoine	électricité,	gaz,	réseau	de	chaleur	et	photovoltaïque.	Il	est	remplacé	

par	le	service	Conseil	en	énergies	partagé	(CEP),	qui	constituait	auparavant	l’un	des	pôles	du	service	Energies.	Le	

	service	Concessions	devient	le	service	Gestion	du	patrimoine.				

•		Le	syndicat,	qui	regroupait	33	communes	de		l’agglomération	lyonnaise	à	sa	création,	compte	56	communes	et	la	

Métropole	de	Lyon	comme	adhérents.

•		Déploiement	officiel	des	nouveaux	compteurs	gaz	Gazpar	sur	la	commune	de	Caluire-et-Cuire.

Novembre
•	Le	6	novembre	2015,	le	SIGERLy	célèbre	avec	panache	ses	80	ans,	en	présence	des	élus,	des	communes		adhérentes	

et	du	personnel,	ainsi	que	de	ses	partenaires.		

•	La	Métropole	de	Lyon	rejoint	officiellement	le	SIGERLy	pour	les	compétences	«	distribution	publique	d’électricité	et	de	

gaz	»	et	«	réseaux	de	chaleur	».

Décembre
•	Lancement	national	du	déploiement	des	nouveaux	compteurs	électriques	Linky.	

•	La	 France	 préside	 et	 accueille,	 du	 30	 novembre	 au	 12	 décembre	 2015,	 la	 21e	 conférence	 des	 parties	 à	 la	

	Convention-cadre	des	Nations	Unies	sur	les	changements	climatiques.	La	conférence	aboutit	à	un	accord	ambitie		ux,	

dont	l’objectif	est	de	maintenir	le	réchauffement	mondial	en-deçà	de	2°C.	

•	Publication	le	15	décembre	2015	de	l’arrêté	préfectoral	entérinant	le	changement	de	nature	juridique	du	SIGERLy,	à	

savoir	le	passage	d’un	syndicat	intercommunal	à	un	syndicat	mixte	ouvert.
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Pierre Abadie, nouveau président de l’USéRA pour l’année 2015, entouré des représentants des huit autres syndicats d’énergies en Rhône-Alpes



Modifications des statuts 
   Au 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon se  substitue 
aux communes situées sur son territoire en matière de 
 protection et de mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie. A ce titre, elle est désormais dotée de 
 compétences déjà exercées par le SIGERLy - la  concession 
de la  distribution  publique d’électricité et de gaz et la 
 création,  l’aménagement, l’entretien et la gestion de 
 réseaux de  chaleur ou de froid urbains.

   Les périmètres des territoires gérés par la Métropole de 
Lyon et ceux du SIGERLy se recoupant en  partie  seulement, 
le code général des collectivités  territoriales (CGCT) prévoit 
que la Métropole de Lyon  adhère au  SIGERLy en  substitution à :

    48 de ses communes membres pour la compétence         
« distribution publique d’électricité et de gaz »,
   10 de ses communes membres pour la compétence           
« réseaux de chaleur ».

   De fait, le SIGERLy procède à une modification  statutaire 
portant à la fois sur ses modalités de gouvernance, 
 l’exercice de ses compétences ainsi que ses modalités 
 d’administration et de financement.

   Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2015, le  SIGERLy 
est transformé en syndicat mixte ouvert à la carte. La 
 Métropole de Lyon devient officiellement le 57e adhérent du 
syndicat. Les 56 communes initialement adhérentes restent 
membres pour la compétence « dissimulation  coordonnée 
des  réseaux », et 34 d’entre-elles pour la compétence         
« éclairage public ».

 Ce qui change
Le syndicat procède à la  réécriture de ses  statuts 

afin de les mettre en adéquation avec la loi de 

 modernisation de l’action publique  territoriale et 

 d’affirmation des  métropoles - MAPTAM - du 27 

janvier 2014. 

Ce  changement de nature juridique n’a aucun 

 impact sur l’exercice effectif de ses missions, 

ni sur les  mécan ismes de financement par les 

 communes. Le  principal  changement réside 

dans ses nouvelles modalités de gouvernance du 

 SIGERLy.  

:: Le Bureau 

   Alors que le nombre de vice-présidents variait 
 précédemment d’un mandat à l’autre, les nouveaux statuts 
fixent  désormais la composition du Bureau comme suit : 

    1 président issu de la Métropole, 
    4 vice-présidents issus de la Métropole, 
    4 vice-présidents issus des communes membres.

   Le Bureau reçoit toujours délégation de la part du  comité 
syndical dans un certain nombre de domaines. La  procédure 
en matière d’adoption des décisions reste inchangée. Les 
points portés à l’ordre du jour sont délibérés par tous les 
membres et sont adoptés à la majorité simple.

:: Le Comité syndical 

   Les anciens statuts prévoyaient que chaque commune 
 adhérente soit représentée par deux délégués titulaires et 
deux délégués suppléants, chacun disposant d’une voix à 
exprimer. 
   Désormais, les communes comptent pour  chacune un 
délégué titulaire et un délégué suppléant. Selon la nature 
des affaires traitées, les délégués disposent d’un nombre 
de voix à exprimer différent. 
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Un syndicat
 mixte ouvert



   De par la loi MAPTAM, la Métropole dispose d’un 
nombre de voix majoritaire au sein du comité et coordonne 
à ce titre l’ensemble des politiques énergétiques de son 
 territoire. 
   De son côté, le SIGERLy reste l’outil opérationnel de 
ses adhérents. L’adhésion des communes à la  compétence                 
« dissimulation coordonnée des réseaux » leur garantit d’être 
représentées par un délégué titulaire ainsi qu’un délégué 
suppléant. Elle leur garantit également d’être décisionnaires 
de leur programmation de travaux de réseaux et de leurs 
contributions.

Le SIGERLy en quelques chiffres

    7 Bureaux,

  5 Comités syndicaux organisés sur les 

 communes de Francheville (février), Décines-

Charpieu (mars), Ecully (juin), Neuville-sur-

Saône (octobre) et Ternay (décembre),

    53 délibérations adoptées par le Comité et 16 

par le Bureau,

    3 arrêtés réglementaires pris par le président.

Délibérations consultables sur 
http://extranet.sigerly.fr 
rubrique Assemblées / Archives

Bulletins des comités téléchargeables sur 
www.sigerly.fr 
rubrique Téléchargements / Bulletins
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Adhérents nbre délégués nbre voix / délégué total des voix

Métropole de Lyon 40 tit + 10 sup 4 voix 160

communes de la Métropole de Lyon 48 tit + 48 sup 1 voix 48

communes en dehors de la Métropole de Lyon 8 tit + 8 sup 2 voix 16

total 96 tit + 66 sup 224

                   
adhérents nbre délégués nbre de voix / délégué total des voix

                              concession de la distribution publique d’électricité et de gaz

Métropole de Lyon 40 tit + 10 sup 2 voix 80

8 communes hors Métropole 8 tit + 8 sup 1 voix 8

création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de foid urbains

Métropole de Lyon 40 tit + 10 sup 2 voix 80

1 commune hors Métropole 1 tit + 1 sup 1 voix 1

                                 dissimulation coordoonnée des réseaux

56 communes 1 tit + 1 sup 1 voix 56

                                     éclairage public

34 communes 1 tit + 1 sup 1 voix 34

 :: Les affaires d’intérêt commun

Modifications statutaires, décisions importantes, en lien avec les activités complémentaires aux compétences du syndicat.. 
statuaires, décisions importantes, en lien avec les activités complémentaires aux compétences du syndicat

 :: Les affaires à la cartertantes, en lien avec les activités complémentaires aux compétences du syndicat



Le territoire
du SIGERLy
 au 31 décembre 2015
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Métropole de Lyon - pour 48 communes - 
 adhérente à la compétence « distribution électri-
cité et gaz »
48 communes adhérentes à la compétence              
« dissimulation coordonnée des réseaux » 

8 communes hors Métropole adhérentes aux 
 compétences « distribution électricité et gaz » et    
« dissimulation coordonnée des réseaux »

46 communes adhérentes au Conseil en énergie 
 partagé (CEP)

La Métropole - pour 10 communes - et 1  commune 
hors Métropole adhérentes à la compétence         
« réseaux de chaleur »

34 communes adhérentes à la compétence           
« éclairage public »

Communes non adhérentes au SIGERLy



Le SIGERLy
en  interne

SIGERLy | Rapport d’activité 2015 | page 11SIGERLy | Rapport d’activité 2015 | page 13

Les moyens humains
:: Une équipe au service des communes

Au 31 décembre 2015, le SIGERLy compte 41 agents , avec :

 5 recrutements - 4 en surcroît d’activité, 1  remplacement 
pour cause de congé maternité,

 10 départs - 4 mutations, 1 départ en retraite, 5 fins de 
contrats, 

 2 avancements de grade,

 3 réussites aux examens professionnels - grades d’agent 
de maîtrise, d’adjoint administratif 1ère classe et  d’attaché 
principal.

:: Répartition des agents par catégorie (%)

:: La formation

   Le savoir-faire et la technicité du SIGERLy repose sur 
des compétences précises et évolutives ainsi que sur la 
 motivation de ses agents. A ce titre, le SIGERLy est attentif 
à l’épanouissement professionnel de ses agents. Il  s’investit 
dans une politique de formation au quotidien. 

   23 400 €  de budget ont été alloués à l’enrichissement 
 professionnel des agents, dont 43,5 % versés au CNFPT 
et 56,5 % à des organismes privés.

La transformation des services
En octobre 2015, le SIGERLy repense 

 l’organisation de deux de ses services. Il 

 redistribue les missions du service Concessions 

et celles du service  Energies au sein de deux 

nouvelles directions, et fait évoluer en  interne 

ses agents. 

Le service Concessions devient le service 

 Gestion du patrimoine. Il conserve le contrôle 

des concessions gaz et électricité pour le 

compte des  communes  adhérentes et intègre la 

prise en charge des réseaux de chaleurs et des 

 installations  photovoltaïques,  précédemment 

confiées au service Energies. Le service 

 Energies est remplacé par le  service Conseil 

en énergies partagé (CEP), qui  constituait 

 auparavant l’un des pôles du service  Energies. Il 

 accompagne les collectivités dans  l’optimisation 

de leur consommation énergétique. 

:: Répartition des jours de formation par 
 catégorie (%)

38
45

14

intégration

technique

concours

management / juridique

gestion administrative

informatique / réseaux / SIG

31

23

20

13
9

4

catégorie C

 catégorie A

catégorie B

Apprentis



Organigramme au 31 décembre 2015

   

Pierre ABADIE, Président du SIGERly

Les Vice-Présidents
 

 Marc RODRIGUEZ, délégué de la commune de Neuville-sur-Saône, 1er vice-président en charge de la 

dissimulation coordonnée des réseaux et de l’éclairage public,

 Jean-Philippe CHONE, délégué et maire de Communay, 2e vice-président, en charge du dossier « Métropole 

de Lyon »,

 Christian AMBARD, délégué de la commune d’Oullins, 3e vice-président en charge des concessions de 

distribution publique d’électricité et de gaz,

 Dominique AMADIEU, déléguée de la commune de Décines, 4e vice-présidente en charge des finances,

  Stéphane PEILLET, délégué de la commune de Saint-Priest, 5e vice-président en charge du  développement 

durable.

:: Direction

Yves CORON, directeur général des services,                
Annick MOREAU, chargée de gestion administrative /conseil juridique,
Caroline PASQUIER, chargée de communication. 

:: Administration générale

Marina FAES, responsable de service,                                           Magalie FARRERO, comptable,                          
Marc FLAMMARION, rédacteur de marchés publics,                        Delphine GUICHERD, assistante RH,
Marie-Thérèse GRANDFORT, chargée des RH,                               Nathalie MAMAN, comptable,
Maddalena SANNA, chargée d’accueil,                                       Gilda THORAL, chargée des assemblées.
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:: Systèmes d’informations
Anthony BRESSON, responsable de service,                    Patrice ESCUDER, technicien informatique,

Lorette RONDIERE, technicienne informatique,                  Sophie TRAN, dessinatrice, cartographe, géomaticienne.

:: Eclairage public et dissimulation des réseaux
Eric GAILLARD, responsable de service,                               Patrice BAS, technicien référent secteur Nord,

Marjorie BLACHIER, assistante administrative et comptable,     Michaël CHARRIERE, surveillant de travaux,

Laëtitia FEDEROWICZ, assistante de secteur,                        Philippe GRAIL, surveillant de travaux,

Brahim HASSEINE, technicien référent du secteur Sud-Est,        Bastien JARDINET, surveillant de travaux,

Benjamin LASSALLE, surveillant de travaux,                           Jean-Philippe MARIE-CLAIRE, surveillant de travaux.

Thomas MOUYON, technicien référent secteur Sud.

:: Gestion du patrimoine
Agnès HENNET, responsable de service,                                       Lucas ANTHOUARD, apprenti ingénieur,

Anne-Laure NICOLET, chargée de projet énergie et concessions,        Sandrine VOLLAND, agent de contrôle.

Peggy FERRET, assistante services Gestion du Patrimoine et CEP

Frédéric SONNIER, technicien services Gestion du Patrimoine et CEP

Adrien THOLLET, technicien services Gestion du Patrimoine et CEP.

:: Conseil en énergie partagé (CEP)
Florence MALLEIN, responsable de service,                          Germain BOULIGAUD, technicien,

François CORON, technicien,                                            Michel GIRARDOT, chargé des bases de données,

Rodney GROSCLAUDE, technicien,                                     Anne-Laure MATHIEU, technicienne,

Vincent MILIERE, technicien,                                               Nicolas NHIEU, technicien.
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   Le SIGERLy se positionne comme un acteur de  proximité 
pour ses adhérents. Il s’adresse en premier lieu aux 
 gestionnaires des mairies - élus, directeurs  généraux des 
services, agents des services techniques et  d’urbanisme - 
mais également à ses partenaires, aux médias et aux 
usagers.

:: En interne

 accompagnement des services dans la valorisation de 
leurs activités et la diffusion de l’information,

 organisation d’événementiels pour les agents et les 
membres du Bureau : vœux du président, participation 
au Défi inter-entreprises de Villeurbanne…

:: Sur le web

    mise en ligne des actualités du SIGERLy, de la  FNCCR 
et de ses adhérents - annonces et valorisation des 
 événementiels, mise en ligne de documents,
    diffusion du Flash’info - la newsletter du syndicat - paru 
en février et juillet 2015.
  

:: Les partenaires du SIGERLy

L’extranet
Réservé aux communes adhérentes, cet  espace 

 sécurisé permet de consulter le détail de ses 

 contributions, de son patrimoine et de ses 

 travaux, ainsi que les études  réalisées sur leur 

territoire. Il  permet également de  télécharger 

 l’ensemble des délibérations des Comités et 

Bureaux.

              
www.sigerly.fr          

      http://extranet.sigerly.fr
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La 
communication



Trophées du SIGERLy - prix « Cadre de vie» attribué à la ville de Villeurbanne pour sa politique de dissimulation des réseaux.

Le SIGERLy fête ses 80 ans

   

                        
L’année 2015 est marquée par l’organisation des 80 ans 
du SIGERLy, le 6 novembre à l’Espace Albert Camus de 
Bron, avec :

  une exposition retraçant l’évolution du territoire et des 
activités du SIGERly de 1935 à nos jours,
  une table ronde technique sur le thème de l’éclairage 
public  intelligent, avec le CEREMA, l’INSA Lyon, l’Agence 
 française de l’éclairage Rhône-Alpes, l’ADEME et le SIGERLy,

    une table ronde politique portant sur le thème de l’avenir 
du  SIGERLy, avec la Métropole de Lyon, l’Agence  régionale 
de l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes (RAEE), 
le cabinet d’avocat Petit, la FNCCR et le SIGERLy,

    une conférence sur le thème de la transition énergétique, 
animée par Gérard Magnin, fondateur du réseau de villes 
européennes Energy Cities,

    une soirée de gala sur le thème des « Années 30 ».

   

Les Trophées du SIGERLy

Lors de cette journée anniversaire ont été  remis 

les  Trophées du SIGERly. Ceux-ci   réco mpensent 

sept  communes  adhérentes pour leurs actions 

en  matière de maîtrise des énergies,  d’éclairage 

public et  d’amélioration du cadre de   vie sur le 

mandat 2008-2015, avec :

   le prix « Eco-énergies » à la Ville de Rochetaillée-

sur-Saône, 

   le prix « CEE » à la Ville de Saint-Priest,

  le prix « Energies renouvelables » à la Ville de 

 Sathonay- Camp,

    le prix « Lumières » à la Ville d’Oullins, 

    le prix « Cadre de vie » à la Ville de Villeurbanne, 

    le prix « Coup de cœur » à la Ville de Dardilly.
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80 ans du SIGERLy - Après-midi d’études



   En 2015, les dépenses du SIGERLy se sont élevées 
à 62,05 millions d’euros et les recettes à 61,2 millions 
 d’euros (budgets principal et annexes confondus, sur 
la base des comptes administratifs – par définition 
non équilibrés).

:: La gestion comptable en quelques chiffres 

   7%  la part des budgets annexes (réseaux de chaleur et 
photovoltaïque) dans les dépenses et recettes du SIGERLy,

    4 172 mandats (factures reçues) et 651 titres émis  (factures 
émises),

    la budgétisation de tout ou partie de la contribution de 13 
communes, représentant 2,54 millions d’euros,

   18 millions d’euros de contributions (+ 6% par rapport à 
2014),

    354 430 euros de travaux financés par fond de concours 
pour 4 communes.

Redevances de concession
R1 : liés à l’exercice du pouvoir « d’autorité 

 concédante » pour le gaz et l’électricité.

R2 : participation d’ERDF au financement des 

 nouvelles infrastructures réalisées deux ans 

plus tôt.

Art. 8 : participation d’ERDF aux travaux 

 d’enfouissement des réseaux dans une  limite 

 annuelle renégociée tous les trois ans. Cette 

 participation du concessionnaire, d’un montant de      

390 000 euros, est identique de 2014 à 2016.
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Les finances
du syndicat

Comité du 17 juin 2015 à Ecully



Les dépenses et recettes en fonctionnement

prestations de service liées aux opérations de travaux 
de dissimulation réalisées par des  opérateurs de 
 réseaux de télécommunication 

745 436 €
 

achats d’énergies et dépenses de maintenance 
pour l’éclairage public (demande particulière des 
 communes Csup)

3 917 965 €
 

reversement  de la taxe communale sur la  consommation 
finale d’électricité (TCCFE) pour 54 communes 13 304 100 €
charges à caractère général du syndicat (hors 
 éclairage public et matériel de réseaux câblés) 

  875 553 €

masse salariale et indemnités des élus 2 012 145 €  
intérêts des emprunts et ICNE (travaux de  dissimulation 
de réseaux, éclairage public…)

  3 272 664 €

versement au SYDER (anciennes dettes) 603 644 € 

opérations d’ordre (Amortissement des biens…) 401 209 €  

sous-total 25 132 716 €  

virement à la section d’investissement  (autofinancement 
des investissements) 11 053 790 €

total 36 186 506 €

remboursement de matériel fourni et posé par 
le SIGERLy par les opérateurs de réseaux de 
 télécommunication 

269 729  €
 

contributions des communes membres pour leurs trans-
ferts de compétences concernant les travaux de dissi-
mulation de réseaux et  l’éclairage public 

18 227 800 €
 

remboursements par les tiers des sinistres  éclairage 
public 

58 118 €

frais de maîtrise d’ouvrage éclairage public pour les 
communes non adhérentes  à la  compétence 53 714 €  

perception de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité (TCCFE) pour 54 communes

13 436 080 € 

redevances de concessions versées par ERDF et 
GRDF au titre de l’exploitation des réseaux de gaz 
et d’électricité (R1, R2, Art. 8)

  
4 257 825  €

  

subventions (ADEME, RRA…) 44 830   €  

remboursement des intérêts depuis les budgets annexes   111 534  €

remboursement sécurité sociale et part salariale des 
tickets restaurant

10 565 €

divers (loyers des locaux de la Rize, remboursement 
Syder pour Quincieux, etc.)

196 086  €  

total 36 666 281 €
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  PRINCIPALES  DEPENSES : 29,7 millions d’euros  

37

3011

9

6

  PRINCIPALES RECETTES : 36,7 millions d’euros

37
50

12

:: Répartition des dépenses (%)

:: Répartition des recettes (%)

achat énergie et maintenance en EP
masse salariale et indemnités des élus

dette SYDER amortissement biens

reversement TCCFE intérêts emprunts

travaux par les opérateurs réseaux de télécom

charges générales du SIGERLy

autofinancement des investissements

remboursement par les opérateurs de télécom 

travaux par les opérateurs réseaux de télécom

remboursement des intérêts depuis les budgets
annexes

divers (subventions, frais de MOA, remboursements 
sinistres EP, autres...)

contributions communes

perception TCCFE redevances concessions
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  PRINCIPALES  DEPENSES : 24,8 millions d’euros  

  PRINCIPALES RECETTES : 24,6 millions d’euros

31

4

62

travaux pour des tiers

dette SYDER

travaux communes

opérations d’ordre
remboursements emprunts

25

8
49

7
4

3 2

opérations d’ordre

FCTVA

TVA

fonds de concours

remboursement des tiers

excédent de fonctionnement

emprunts

subventions

trop versé Comité du 17 juin 2015 à Ecully - table des signatures

:: Répartition des dépenses (%)

:: Répartition des recettes (%)

Les dépenses et recettes en investissement

travaux de dissimulation de réseaux et d’éclairage 
public réalisés sous maitrise d’ouvrage SIGERLy pour 
le compte de ses adhérents 

15 262 612 €
 

travaux de dissimulation de réseaux et d'éclairage 
public réalisés par le SIGERLy pour le compte de tiers 
sous mandat

198 918 €
 

moyens généraux du syndicat : biens mobiliers, 
 licences informatiques, véhicules... 191 129 €

dette SYDER 503 095 €
remboursements de la part en capital des emprunts : 
 travaux de dissimulation de réseaux, éclairage public...

7 614 537 € 

opérations d’ordre (TVA ERDF…)   1 077 579 €   
divers (remboursement de subvention, de TVA…) 7 324 €  

Total 24 855 194 € 

emprunts contractés en 2015 pour le financement 
des travaux de dissimulation et d’éclairage public 6 000 000 €

remboursement par des tiers d’opérations réalisées 
par le SIGERLy sous mandat 567 117 € 

 

financement de travaux par fonds de concours des 
communes membres

354 430 € 

remboursement par ERDF de la TVA relative aux 
 travaux sur les réseaux électriques 1 061 376 € 

fonds de compensation de la TVA 1 914 980  € 
subventions : Etat, Région, Département, Facé… 745 958 € 

opérations d’ordre (amortissement des biens, 
 apurement de la dette des communes…)

1 702 095  €   

remboursement en capital des budgets annexes au 
budget principal

  327 791  € 

trop versé sur les DGD de travaux d’éclairage public 
et de dissimulation coordonnée des réseaux

116 895 €

sous-total 12 790 642  €

excédent de fonctionnement 2014 11 839 512 €

total 24 630 154 €



Résultats des principaux marchés et contrats
disponibles sur www.sigerly.fr
rubrique Marchés publics
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La commande publique

:: 33 marchés publics ont été attribués en 2015 
 concernant notamment :

   la fourniture et l’acheminement d’électricité,

   les études énergétiques de bâtiments communaux,

   la réalisation de travaux de mise en lumière d’éclairage 
public,

   la maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux coordonnés sur le territoire du SIGERLy,

   le contrôle de compactage des tranchées,

   le repérage et l’identification de réseaux souterrains,

   l’assistance juridique du SIGERLy,

   l’organisation des 80 ans du SIGERLy,

  le renouvellement de l’infrastructure informatique du 
 syndicat,

   et la collecte de papier à recycler pour le SIGERLy.

Les accords-cadres
     Accords-cadre : contrats-cadre définissant les  

règles  générales des commandes  à  venir. Ces 

contrats sont conclus entre un acheteur public 

et des opérateurs  économiques. Ils  établissent 

les termes régissant les  marchés à passer sur 

une période donnée, portent sur les prix et, 

le cas échéant, sur les quantités envisagées. 

Ils peuvent être attribués à un ou plusieurs 

 opérateurs  économiques (avec un minimum de 

trois opérateurs en cas d’accord-  cadre multi 

attributaire).

      Accord-cadre à bons de commande :  l’acheteur 

a pu définir tous ses besoins au moment de son   

lancement.

 Accord-cadre à marchés subséquents : les 

 besoins n’ont pu être définis au stade de 

 l’accord-cadre. Il permet de remettre en 

 concurrence les attributaires, à la survenance 

d’un besoin, notamment.

 Accord-cadre mixte : selon la nature des 

 besoins de l’acheteur.

Comité du 17 juin 2015 à Ecully - table des signatures

:: Répartition des recettes (%)



L’énergie 
maîtrisée

2. Gestion du 
patrimoine 

                                            Chaufferie de Sathonay Camp - pompes à débit variable



Le réseau de distribution publique

   
Le SIGERLy est propriétaire des réseaux de  distribution 

 publique d’électricité pour le compte des 56 communes 

lyonnaises qui lui ont transféré la compétence, et de 55 

communes pour les réseaux de gaz.

   En janvier 2015, la Métropole de Lyon est créée et 

il lui est attribué la compétence électricité et gaz en 

 représentation-substitution des 48 communes sur le territoire 

du SIGERLy. Le syndicat est alors composé de la Métropole 

et de 8 communes. Par soucis de simplification, et tant que 

les modifications statutaires ne sont pas effectuées, il est 

évoqué 56 communes. 

   Ainsi, le syndicat contrôle les 6 077 km de lignes 

 électriques et les 2 125 km de canalisations gaz de son 

territoire, dont l’exploitation a été confiée respectivement 

à ERDF et GRDF pour une durée de 25 ans. Les contrats 

 arriveront à échéance en 2031 pour l’électricité et 2019 pour 

le gaz.

Le service Patrimoine
En octobre 2015, le service Concessions  devient 

le  service Gestion du Patrimoine. Celui-ci 

contrôle les concessions électricité et gaz, gère 

les réseaux de  chaleur ainsi que les installations 

photovoltaïques. Il  organise et coordonne les 

groupements de  commande pour l’achat de gaz 

et d’électricité.

L’usager final

choisit son fournisseur 
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La distribution 
d’énergies

Le SIGERLy

    autorité concédante 
(organisatrice de la distribution)
    délégation de la gestion 
locale des réseaux de distribution

    contrôle des concessionnaires

Les communes 
et la Métropole

 
propriétaires des réseaux 

de distribution électrique et 
gaz
    transfert de compétence 
et de propriété au SIGERLy

Les concessionnaires 
ERDF et GRDF

gestionnaires des réseaux 

Les fournisseurs

utilisateurs des réseaux 
pour acheminer l’énergie

L’usager final

choisit son fournisseur



 

Le patrimoine du SIGERLy
      

  :: Eléments financiers des concessions gaz et électricité
on:: 

2014 2015 variation (%)
valeur nette du patrimoine gaz concédé 177 107 000 € 177 617 000 € 0,3

valeur nette du patrimoine électricité concédé 374 393 000 € 382 239 000 € 2,1

redevance de fonctionnement R1 Gaz 432 213 € 440 447 € 1,9
redevance de fonctionnement R1 électricité  315 585 € 320 952 € 1,7
redevance d’investissement R2 électricité 3 117 838 € 3 106 426 € -0,4

article 8 390 000 € 390 000 € 0

         :: Caractéristiques des ouvrages concédés
2014 2015 variation (%)

canalisations gaz (km) 2 117,4 € 2 125 € 0,4
quantités d’énergie gaz acheminées (GWh) 4 426 € 4 772,9 € 7,8

réseau électrique souterrain BT (km) 2 861, 5 € 2 090,9 € 1,7
réseau électrique aérien BT (km) 975, 6 € 960,9 € -1,5
total réseau électrique BT (km) 3 837, 1 € 3 870 € 0,9

réseau électrique souterrain HTA (km) 2 060, 2 € 2 063 € 0.1
réseau électrique aérien HTA (km) 145, 5 € 143, 4 € -1,4
total réseau électrique HTA (km) 2 205, 7 € 2 206,57 € 0

quantités d’énergie électrique acheminées (GWh) 3 860,3 € 3 993,1 € 3,4

:: Clients désservis
2014 2015 variation (%)

clients gaz naturel 2 117 389 € 2 125 010 € 0,4

clients électricité aux tarifs réglementés 342 120 € 332 021 € -3
clients électricité aux tarifs du marché (éligibilité) 67 544 € 83 098 € 23
total clients électricité de la concession SIGERLy 409 664 € 415 119 € 1,3

:: Qualité et sécurité
2014 2015 variation (%)

nombre d’incidents gaz 2 045 € 1952 € -4,5
nombre d’incidents gaz déclenchant une PGR 32 € 28 € -12,5

dommages aux ouvrages sur la concession gaz 63 € 58 € -7,9

temps moyen de coupure (en mn) sur le réseau électrique 36,1 € 50,4 € 40
nombre de clients mal alimentés en électricité 211 € 211 € 0
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Le contrôle au quotidien 

   Garant de la qualité de service à l’usager et de l’énergie 
distribuée, le SIGERLy assure des missions de contrôle et 
veille à la bonne application du cahier des charges et des 
conventions signés avec les concessionnaires

   A ce titre, des rencontres avec ERDF et GRDF sont 
 organisées une fois par trimestre - hors réunions de  travail 
spécifiques. Chaque été, ces derniers remettent le compte-
rendu  d’activité de la concession (CRAC) de l’état du 
 patrimoine, de la qualité de l’énergie distribuée ainsi 
que de  l’économie de la concession réalisée sur l’année 
 précédente. 

   A partir de ces documents, le SIGERLy demande aux 
concessionnaires des données complémentaires et édite à 
son tour un rapport de contrôle détaillé pour la  concession 
gaz et l’électricité. Présentés en comité et distribués à chaque 
commune, ils font état des évolutions et  améliorations à 
 apporter au fonctionnement du service public.

2015 en quelques chiffres 

   
128 projets gaz analysés*, 

   3 réclamations « électricité » traitées,

   381 dossiers article 2-II étudiés*,

    7 devis SRU expertisés pour 8 communes,

 13 millions de taxe communale sur la 

 consommation finale d’électricité (TCCFE), 

 collectés auprès de 17  fournisseurs d’électricité,

   10 réunions avec GrDF,

 23 réunions avec ERDF (Valorisation des 

 Remises  Gratuites, R2, programme coordonné 

de  développement et  modernisation du réseau             

- PCDMR, points travaux…),

  9 réunions d’échanges avec d’autres autorités 

 concédantes urbaines sur le thème du contrôle,

 17 réunions concernant les activités 

 d’expérimentation (compteur communicant 

 LINKY, PCDMR, Smart Electric Lyon, autres…),

   6 contrôles thématiques sur place - 2 GRDF et 4 

ERDF.

* travaux d’extension, de renforcement, de renouvellement 

et  déplacements d’ouvrages effectués par GRDF et ERDF                         

- intégration des ouvrages dans le patrimoine du SIGERLy.
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bilans des concessions gaz et électricité 
disponibles sur www.sigerly.fr
rubrique Téléchargements / Documenta tion / 
Concessions



Assurer la qualité du service public

   Afin de contrôler pleinement la qualité du service  public 
de la distribution concernant les rapports de contrôle au 
titre de l’année 2014, le syndicat formule notamment 
 auprès des concessionnaires  les remarques suivantes :

 

:: Pour le gaz

   justifier de la nette augmentation des incidents classifiés 
dans « incidents d’autre nature »,

    justifier de la nette baisse des procédures gaz  renforcées 
(PGR), alors que parallèlement les incidents ont augmenté 
la même année,

    transmettre le nombre de fuites détectées sur les  ouvrages 
collectifs gaz - conduites montantes, d’immeubles, vannes - 
au cours de la surveillance,

   disposer du détail des valeurs de remplacement par 
type d’ouvrages collectifs,

 communiquer les provisions constituées pour le 
 renouvellement des ouvrages,

  transmettre le compte d’exploitation détaillé sur le 
 périmètre de la concession.

:: Pour l’électricité

   transmettre l’évolution du nombre de branchements et 
dérivations neufs, modifiés ou supprimés,

  fournir des informations précises sur les ouvrages 
 contenant du polychlorobiphényles (PCB),

   transmettre la numérotation des dipôles,

     transmettre le nombre de mises en service sur  installations 
neuves ou existantes,

    fournir annuellement, en toute transparence, des  données 
détaillées par opération des origines de financements,

    transmettre les comptes de résultat sur le périmètre de 
la concession,

  transmettre le nombre de redressements de factures 
 réalisés au cours d’une année,

    transmettre le nombre de réclamations orales,

    transmettre la part acheminement des recettes totales sur 
le périmètre de la concession.
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La gestion de la TCCFE

   Avec l’adhésion au 1er janvier 2015 de la commune 
de Dardilly, le SIGERLy  gère la collecte, le contrôle et 
le versement de la taxe communale sur la  consommation 
 finale d’électricité (TCCFE) pour 55 communes. 13 
 millions d’euros ont été collectés, contrôlés puis r eversés 
aux  communes à hauteur de 99% - les 1%  représentant les 
frais de gestion du syndicat.

L’expertise des devis

   L’analyse des devis de raccordement est un service à 
la carte proposé par le SIGERLy. Il entre dans le cadre 
des lois Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) d’une 
part, et  Urbanisme et Habitat (UH) d’autre part. Il consiste 
à  expertiser les propositions techniques et financières 
 adressées aux communes par ERDF à chaque demande de 
raccordement d’un bâtiment au réseau public de  distribution. 

   25 communes adhèrent à ce dispositif. Huit opérations 
sont expertisées par le syndicat. Ainsi, sur les 90 310 euros 
de facturation potentielle du distributeur, l’analyse permet 
d’économiser plus de 34 000 euros, soit une baisse du 
coût global de 37,6%.

La CCSPL

 
   La Commission Consultative des Services Publics  Locaux 
(CCSPL) réunit les membres du Bureau du SIGERLy ainsi 
que les représentants des usagers, par  l’intermédiaire 

des  associations sociales, professionnelles et de 

 consommateurs.

   Réunie à trois reprises en 2015, elle apporte des 
 améliorations au service public de l’énergie, en  prenant 
notamment davantage en compte les attentes des 
 usagers consommateurs. Ces rendez-vous sont également 
 l’occasion de :

 présenter les comptes-rendus d’activités des 
 concessionnaires ERDF et GRDF, ainsi que les rapports de 
contrôle du SIGERLy,

   aborder des sujets d’actualité, comme l’implication du 
syndicat dans les expérimentations autour des réseaux dits 
« intelligents », les Certificats d’économie d’énergie (CEE), 
les tarifs sociaux...
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Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du 19 mars 2015

Formulaire de demande d’expertise 
 disponible sur www.sigerly.fr
rubrique Téléchargements / Documenta tion / 
Concessions

Comptes-rendus des réunions de la CCSPL 
disponibles sur www.sigerly.fr
rubrique CCSPL / Assemblée plénières

Les  missions 
complémentaires
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La RODP gaz
   Occupant pour son exploitation une partie du  domaine 
public, GRDF - tout comme ERDF - doit verser aux 
 communes une redevance annuelle pour «  occupation du 
domaine public »  (RODP). Le montant de cette  redevance 
est  calculé en fonction de la longueur des canalisations 
situées sous la voirie communale. Afin d’en  faciliter 
sa  gestion, le SIGERLy propose aux 55 communes du 
 territoire desservies en gaz de collecter cette recette à 
leur place. 42 communes ont choisi de confier la collecte de 
cette  recette au SIGERLy, pour un montant de  15 116,60 
euros,  intégralement reversé aux communes.

Les Smart énergies

   Le syndicat poursuit son implication dans le projet 
Smart Electric Lyon (SEL), ainsi que dans  l’expérimentation 
 précédant le déploiement des compteurs « nouvelle 
 génération » Linky et Gazpar. 

   Dans le cadre du SEL, EDF a instrumenté le groupe 
 scolaire de Sathonay-Village, chauffé par des panneaux 
 rayonnants électriques. Ce bâtiment rencontrait plusieurs 
 disfonctionnements : obsolescence de la gestion  technique 
du bâtiment (GTB),  dysfonctionnement  de la régulation, 
fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) de 7h30 à 21h30, éclairage à partir de tubes 
fluorescents type T8 commandés par des interrupteurs.

:: EDF préconise les actions suivantes :

   changement de la GTB obsolète, avec possibilité de 
 dérogation locale et de programmation pendant les 
heures creuses,
   changement des luminaires et gestion par sonde de 
luminosité et gradation,
    mise en place de capteurs de CO2 pour le pilotage de 
la ventilation dans les classes,
   effacement de 70-80 kVA sur le chauffage de 11h à 
13h, avec une chute de température de l’ordre de 1°C,
    effacement de 50 kVA sur le chauffage et la  ventilation.

   Dans un premier temps, seule la GTB a été remplacée, 
pour un coût de 12 770 euros HT, dont 10 000 euros HT 
ont été financé par EDF et le reste par la commune. Cela 
a conduit à une baisse des consommations d’électricité 
de 30 % et une diminution des dépenses de 27%.

   Un état de l’avancement des poses de compteurs  Linky 
est transmis chaque mois au SIGERLy par ERDF - le nombre 
moyen d’installations augmentant peu à peu pour atteindre 
un effectif de 250 compteurs par jour en 2016.

  
 

  Les réunions de concertation locale préalables au 
 déploiement du compteur Gazpar se poursuivent, à  raison 
de deux réunions par an. Ces échanges en amont du 
 déploiement permettent une bonne appropriation de la 
 démarche par les  différentes parties prenantes sur le  territoire.

                                      A gauche : compteur Linky - à droite : le groupe scolaire de Sathonay Village



Les groupements de commande 
d’achat d’énergies

   Afin d’anticiper la fin des tarifs réglementés de vente pour 
les collectivités à compter de janvier 2016, le  SIGERLy 
met en place au 1er août 2014 des groupements de 
commandes pour l’achat de gaz naturel et d’électricité à 
partir du 1er novembre 2015. 
 

:: Achat de gaz naturel 

   Deux fournisseurs - EDF et Gaz de Paris - se partagent le 
marché : le premier pour les sites à faible consommation 
avec une consommation annuelle inférieure à 300 MWh ; 
le second pour les sites consommant plus de 300 MWh 
par an. 

Sont comptabilisés pour les deux lots :

     681 points de livraison - bâtiments municipaux, groupes 
scolaires, gymnases, piscines ou encore des maisons de 
retraite...,
    83 GWh de gaz naturel par an,
    5,5 millions d’euros de facture annuelle.

:: Achat d’électricité

  
 Le SIGERly met également en place avec le  Syndicat 

d’énergie du Rhône (SYDER) un groupement de  commandes 
pour l’achat d’électricité. Celui-ci concerne les tarifs dits      
« jaune » et « vert », ainsi que l’achat d’électricité pour ses 
propres tarifs dits « bleus » en éclairage public - pour les 
34 communes ayant délégué la compétence au syndicat. 

   Le marché, attribué à EDF et Direct Energie, débute au 
1er novembre 2015, pour une durée de 2 ans et 2 mois. 

Sont comptabilisés :

   168 membres, dont 51 communes SIGERLy,
   2090 points de livraison, dont 1152 points associés 
à l’éclairage public des communes ayant délégué au 
 SIGERLy la compétence éclairage public,
    un volume global marché de 121 GWh d’électricité 
par an pour 16 millions d’euros de facture,
  1 lot dédié à l’achat d’« électricité verte », soit la 
 fourniture avec garanties d’origine à hauteur de 100% 
des consommations d’électricité pour 22 collectivités 
 engagées. Les garanties d’origines devront être réinvesties 
dans des projets de production d’énergie renouvelable. 
Le fournisseur devra également mettre en place avec la 
collectivité une démarche permettant la sensibilisation des 
usagers et habitants. 
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Plus d’informations sur www.sigerly.fr
rubrique Groupement de commandes



L’énergie photovoltaïque 

   Avec l’évolution défavorable du contexte  réglementaire 
depuis 2010, les projets photovoltaïques deviennent 
 économiquement moins rentables. C’est la raison pour 
laquelle l’activité du SIGERly en la matière reste modeste. 

   Elle se concentre sur la commune de Saint-Priest, avec 
la mise en service de deux installations : celle du groupe 
scolaire Brenier - avec 60 kWc sur 395 m2 - et celle du 
groupe scolaire Mi-plaine - avec un raccordement décalé 
en janvier 2016. 

2015 en quelques chiffres
  14 installations en service,

  3 040 m² de panneaux photovoltaïques,

  320 kWc de puissance installée,

 310 MWh d’électricité produite, soit + 32% par 

 rapport à 2014,

 984 kWh/kWc, productivité moyenne de 

 l’ensemble des installations photovoltaïques,

  130 336 euros d’électricité vendue,

  et l’émission de 105 tonnes de CO2 évitée.

:: Production d’énergie photovoltaïque par 
installation (kWh)
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Saint-Priest - groupe scolaire Mi-Plaine

Bron Moulin

Collonges-au-Mont-d’Or

Vénissieux Anquetil

Saint-Priest - groupe scolaire Brenier 

Feyzin Cosec

Bron Duboeuf

 Sainte-Foy-lès-Lyon

 Saint-Priest Herriot
 Feyzin CLV

 La Tour de Salvagny

 Bron Duret

 Craponne

Vénissieux CABV

Mise en service de la 14e installation photovoltaïque sur le site du groupe scolaire Joseph Brenier à Saint-Priest



Les réseaux de chaleur 

   Le SIGERLy réalise un suivi administratif, technique et 
 financier de deux réseaux de chaleur qu’il a construits pour 
le compte des communes de la Tour de Salvagny et de 
Sathonay-Camp.

   Le syndicat facture 14 GWh d’énergie produite par les 
réseaux de chaleur, représentant une recette totale d’1,1 
million d’euros TTC (+ 8% par rapport à 2014). Cette 
 production de chaleur centralisée permet d’éviter l’émission 
de 1 248 tonnes de CO2. Par ailleurs, le SIGERLy continue 
à déployer le réseau de Sathonay Camp.

Sathonay-Camp 
en quelques chiffres

 plus de 1450 logements désservis, en 

 complément des bâtiments tertiaires de la 

 gendarmerie et des  bâtiments communaux,

    69% de taux de couverture bois,

   10 225 kW de puissance totale souscrite par les 

 abonnés,    

  13 050 MWh de facturés, soit une recette de                            

1 070 780 euros HT (TVA à 5,5 %),

   et 82 euros HT/MWh de prix de revient moyen 

de la chaleur.

   Les recettes liées à la vente de chaleur progressent de 9% 
par rapport à 2014, grâce aux trois nouvelles résidences 
situées sur la ZAC, raccordées fin 2014. La quantité de 
MWh facturés apparait en hausse de près de 17% par 
rapport à 2014. Le prix de revient de la chaleur affiche 
une baisse de 6% par rapport à 2014.
 

  
   Avec le raccordement des 24 villas de Grand Lyon 
 Habitat à la Tour de Salvagny, le nombre de logements ali-
menté par le  réseau de chaleur s’élève désormais à 130. 

   Les recettes liées à la vente de chaleur progressent de 
2% par rapport à 2014. Cela s’explique d’une part par 
une hausse des consommations, et d’autre part par une 
 orientation à la baisse des indices de révision, engendrant 
une moindre rémunération. Ainsi, la quantité de MWh 
 facturés progresse de 10% par rapport à 2014 tandis que 
le prix de revient de la chaleur baisse de 7%. 

La Tour de Salvagny 
en quelques chiffres

    130 logements raccordés sur le réseau,

    71% de taux de couverture bois,

  880 kW de puissance totale souscrite par les 

 abonnés,

    1003 MWh de facturés, soit une recette de 

90 568 euros HT (TVA à 5,5 %),

   et 90 euros HT/MWh de prix de revient moyen 

de la chaleur.
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Chaufferie de Sathonay Camp
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Sur le
terrain 3.

                                     Mise en lumière de la Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or

dissimulation 
des réseaux &
éclairage public

Eclairage public à Fontaines-Saint-Martin



   25 communes ont bénéficié d’une ou plusieurs 
 interventions du SIGERLy sur leur territoire. 41 chantiers de 
 dissimulation coordonnée des réseaux ont été entrepris, 
représentant l’enfouissement d’environ 13 km de réseaux 
basse  tension, d’éclairage public et de télécommunication 
avec les  opérateurs Numéricâble et Orange.

2015 en quelques chiffres

     47 euros le m² de tranchée,

     41 opérations de dissimulation,

  31 opérations de contrôle du compactage 

des tranchées (y compris celui des tranchées 

 d’éclairage public sous chaussée),

  14 opérations de localisation des réseaux 

 souterrains existants,

  6 opérations de recherche d’amiante dans 

les  enrobés (lorsque les travaux ne sont pas 

 coordonnés à ceux de la Métropole),

  13 prestations de câblage et de dépose 

des  réseaux Orange par le SIGERLy pour 11 

 communes.

:: Répartition des 9,3 millions d’investissements (%)
 

Prévenir les risques d’exposition 
à l’amiante

   Le SIGERLy anticipe le risque lié à l’amiante dans la 
 réalisation des travaux qu’il ordonne. Ces contrôles, rendus 
obligatoires, sont pris en charge par le SIGERly dans le cas 
des chantiers non coordonnés à la voirie, en accord avec 
les services de la Métropole.  

:: Ce que dit la loi

   D’après le régime de protection des travailleurs au risque 
d’exposition à l’amiante modifié par décret*, en sa  qualité 
de maître d’ouvrage de travaux, le SIGERLy doit fourni r aux 
entreprises tout document permettant le  repérage des  enrobés 
contenant de l’amiante**. Le  SIGERLy fait  réaliser à cet effet 
des carottages par la  société SERAL, qu’il mandate dans 
le cadre d’un marché à bons de  commande passé en mai 
2015.  

* article R. 4412-94 et suivants du Code du travail
** article R. 4412-97 du Code du travail

4

95

maîtrise d’oeuvre 

contrôle du compactage
travaux

détection des réseaux
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Prélèvement d’enrobé en vue de son analyse (amiante)

La dissimulation
coordonnée 
des réseaux



   Développer un éclairage public toujours plus efficient reste 
le fil conducteur de cette compétence optionnelle.  Trouver 
des solutions équilibrées entre les besoins  d’éclairage, la 
sécurité des usagers et son impact sur l’environnement, telle 
est la mission du SIGERLy auprès de ses 34 communes 
 adhérentes à cette compétence.

2015 en quelques chiffres

 34 communes adhérentes à la compétence 

 optionnelle,

  39 304 points lumineux (+0,5% par rapport à 

2014),

    1 152 km de voirie éclairée sur le territoire,

    1210 armoires de commande,

   18 communes qui ont délégué la gestion de leurs 

 illuminations festives.

Les travaux d’éclairage public 

   En 2015, le SIGERLy a engagé 1,3 millions d’euros TTC 
de travaux sur l’éclairage public, soit une baisse de 44% 
par rapport à 2014.

   Ces investissements se répartissent en 242 opérations 
sur les réseaux d’éclairage public. 63% des dépenses 
concernent les travaux exceptionnels, 20% les travaux 
programmés dans le cadre des programmes pluriannuels 
d’investissement (PPI) et 14% les travaux liés à la sécurité.  

:: Répartition de 339 opérations travaux en 
 éclairage public (%)

e pol

La gestion de 
l’éclairage public

installation d’horloges astronomiques

sécurité

travaux exceptionnels

travaux dans le cadre des PPI

rénovation (sinistres sans tiers, vandalisme)

19 63

14
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Aménagement à Fontaines-Saint-Martin



Abaissement et extinction de 
l’éclairage public 

:: Des économies d’énergie

   Les collectivités souhaitant réaliser des économies  d’énergie 
ont la possibilité d’éteindre ou de diminuer la puissance de 
leur éclairage public durant une partie de la nuit, grâce 
par exemple à l’installation d’une  horloge  astronomique et 
- dans le cas d’une modulation  de  l’éclairage - d’un  détecteur 
de présence. 

   Ces dispositions permettent de réduire les  nuisances 
 lumineuses causées aux riverains et de préserver 
 l’environnement.

:: Evaluer ses équipements

   Avant de projeter ces travaux, il est conseillé à la 
 commune d’évaluer les capacités de ses équipements 
 actuels ainsi que le coût de leur éventuelle  rénovation. Une 
extinction de nuit avec des sources anciennes  coûtera plus 
cher en  fonctionnement - avec un vieillissement  prématuré 
des sources traditionnelles - que l’utilisation en continu de 
lampes plus économiques type LEDs. 

   Dans certains cas, la commune devra également  envisager 
des  investissements de reconfiguration -  déplacement 
 d’armoire, ajout de sous-commande… - afin d’adapter 
la structure de son réseau à la configuration des zones 
 concernées.

:: Evaluer ses besoins

  
Cette démarche implique d’autre part de bien évaluer 

les besoins en éclairage des différentes zones ciblées, 
en  fonction des usages. Dans le cas de l’installation de 
 détecteurs signalant la présence des piétons par exemple, 
ces détecteurs devront accompagner le piéton dans son 
avancée et s’éteindre après son passage. 

   Il est conseillé d’éclairer en permanence les zones dites        
« accidentogènes » ou à forte fréquentation par les p  iétons et 
les deux-roues, telles que les voies de circulation importantes, 
les passages-piétons, les ronds-points et les virages.
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:: Informer

   L’extinction de nuit s’opérant dans le cadre du  pouvoir 
de police du Maire, la mesure s’accompagnera de 
 l’installation de panneaux de signalisation à l’entrée de 
la commune, d’un arrêté stipulant les zones et les heures 
de coupure et de la diffusion de cet arrêté auprès des 
usagers. 

   Dans tous les cas, le choix de l’extinction né cessite la mise 
en place d’une démarche importante de  communication 
 auprès des habitants d’une part, mais également auprès 
des usagers et des communes voisines d’autre part.

Ils ont fait le choix de 

l’extinction nocturne

   Limonest : 75% de son parc éclairage public est 

éteint  depuis fin 2014,

  Charly : l’ensemble de la commune est coupée 

de 23h30 à 5h30 depuis le 1er juin 2015. 

 Rochetaillée-sur-Saône a expérimenté 

 l’extinction en fin d’année 2015. Suite aux 

 résultats de l’enquête  publique réalisée auprès 

des habitants, l’extinction a perduré.  Environ 

200 points lumineux sont éteints de 00h à 05h du 

 matin, soit 37% de son parc.

L’entretien des réseaux d’éclairage 
public

  1,49 millions d’euros TTC de frais de fonctionnement ont 
été engagés, soit une baisse de 4% par rapport à 2014. 

Ces frais comprennent :

  1,15 millions d’euros de prestations de maintenance 
 préventive et curative,
   0,08 millions d’euros de sinistres et vandalisme avec 
des tiers,
  0,26 millions d’euros de demandes spécifiques des 
 communes (illuminations) et des tiers.
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Le système d’information 
géographique (SIG)

:: Etat des lieux du patrimoine

   Depuis mars 2012, les 34 communes ayant transféré 
la compétence éclairage public au SIGERLy déclarent sur 
le système d’information géographique (SIG) chacune des 
pannes constatées sur leur territoire.
   
   Cet espace permet également de visualiser l’intégralité 
du réseau d’éclairage public des communes, notamment 
l’ensemble des points lumineux dont la gestion est confiée 
au SIGERLy - y compris ceux des lotissements et voies 
 privés, ainsi que l’implantation des illuminations festives.

   Cette base de données est constituée d’éléments 
 provenant de sources différentes, propres à chaque 
 commune. Hormis pour les travaux neufs réalisés depuis le 
transfert des compétences des adhérents à la  compétence 
 éclairage public, certains secteurs restent peu ou mal 
 renseignés.

   Afin de pouvoir travailler à l’échelle des 34  communes, 
il devenait nécessaire pour le SIGERLy de disposer 
d’une base de données conformes et partagées du parc 
 d’éclairage géré. 

   Aussi, le SIGERLy a-t-il lancé début 2015, dans le cadre 
du marché de maintenance, des bons de commande aux 
entreprises prestataires en vue de la mise à jour complète 
de la base.

   

:: Typologie des lampes du parc éclairage 
 public renseignée dans la base de données (%)
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Logiciel SIG - cartographie de Couzon-au-Mont-d’Or
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:: 898 pannnes déclarées via le SIG

   L’augmentation du nombre de pannes déclarées sur le 
logiciel SIG en 2015 (+35 % par rapport à 2014) montre 
que l’outil est en cours d’appropriation.   Néanmoins, 
seul ¼ des catégories de pannes est  renseigné lors des 
 déclarations. 

   Le SIGERLy invite par conséquent les communes à 
 indiquer systématiquement le type de panne constaté lors 
de la déclaration. 

   Parmi les catégories renseignées apparaissent :

    196 rues ou quartiers en panne d’éclairage,

    550 lanternes éteintes,

    41 pannes dues à  des accidents et 13 à cause d’actes 
de vandalisme,

    et 98 autres pannes (réseau coupé, lampe  clignotante, 
panne intermittente, problème de réglage des horloges 
astronomiques, perte de pièces sur le candélabre, 
 lampadaire à redresser…).

:: Typologie des interventions de maintenance (%)

 

  

78

16

sinistres EP (tiers connus)

prestation supplémentaire à la demande de la commune

maintenance forfaitaire

interventions réseaux (demande de tiers) prises en 
charge par le syndicat

interventions EP (demande de tiers)

maintenance curative

                                                            Bon éclairage                                                                                    Mauvais éclairage                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bon éclairage                                                                                                                   
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La rénovation des luminaires énergivores

   Selon la directive européenne 2005/32/CE, les 
 lanternes équipées de lampes à vapeur de mercure              
-  ballons fluo - doivent être impérativement remplacées. 
Jugées trop énergivores, polluantes et peu efficaces, elles 
sont interdites à la vente depuis le mois d’avril 2015. 

  Les lanternes avec ballon fluo disparaissent 
 progressivement du paysage, passant de 35% du parc 
éclairage public en 2008 à 3% en 2015.

   A noter qu’en 2015, certaines communes ont     
 complètement éradiqué les ballons fluo sur leur territoire : 
Collonges-au-Mont-d’Or, Ecully, Limonest, Saint-Romain-
au-Mont-d’Or, Vernaison, Communay, Feyzin, Fleurieu-sur-
Saône et Rochetaillée-sur-Saône.

Interventions sur les armoires 
de commande
   Le SIGERLy entreprend plusieurs actions sur les armoires 
de commande auprès des fournisseurs d’énergie et du 
concessionnaire. 

   Ces opérations ont pour objectif d’optimiser le parc, 
en intervenant notamment sur l’ajustement des puissances 
souscrites. A noter que le 1er novembre 2015, lors du 
changement de fournisseur, les compteurs Linky ayant   
coupé en dépassement de puissance étaient un signal de 
la parfaite souscription de puissance. 

:: Demandes d’interventions sur les armoires de commandes gérées par le SIGERly

nombre de consignations 4

nombre  de demandes de points de livraison 1

nombre de devis pour création d’un compteur 4

nombre de devis pour déplacement d’un compteur 3

nombre de devis pour suppression  +  résiliation de branchement 1

nombre de devis pour suppression de branchements 3

nombre d’interventions 12

nombre de modifications d’intitulé du point de livraison 9

nombre de modifications de puissance souscrite 3 

nombre de passage de mono à tri 2
nombre de réclamations (rattrapage de consommation d’énergie) 9

nombre de récupération de points de livraison 3
nombre de résiliation du contrat de fourniture 7

SIGERLy | Rapport d’activité 2015 | page 39

Armoire de commande à Grigny

       Bon éclairage                                                                                                                   
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Les marchés d’éclairage public 

:: Maintenance et petits travaux inférieurs à     
25 000 € HT 
     
   Le marché de maintenance et travaux passé en 2010 
est arrivé à son terme au 31 décembre 2014. 

   Au cours du dernier trimestre 2014, le SIGERLy a 
 relancé ces marchés en réunissant au sein de ces derniers 
les maintenances préventive, curative et corrective de ses 
ouvrages, ainsi que les opérations  de  travaux d’un montant 
prévisionnel inférieur à 25 000 euros HT.

Ce marché inclue : 

  la maintenance préventive et curative des ouvrages 
 d’éclairage public,

    la maintenance corrective (exemple :  remplacement de 
sources et lanternes obsolètes),

    la surveillance du réseau sur les voies communales et 
les espaces publics,

    la mise en place d’une astreinte 24/24 h,

     l’exploitation des installations d’écl airage  (consignation, 
réponse aux déclarations de travaux et déclaration 
 d’intention de commencement de travaux…),

   la mise à jour du SIG éclairage public des  installations 
en exploitation,

   et les travaux d’extension des réseaux et de mise en 
 lumière dont le montant est inférieur à 25 000 euros 
HT (exemple : maintenance corrective telle que décrit 
 ci-dessus).

  
:: Travaux supérieurs à 25 000 € HT

   Début 2015, le SIGERLy a lancé une consultation 
pour un accord-cadre définissant les termes des marchés 
 subséquents à passer en vue de travaux d’éclairage public 
d’un montant supérieur à 25 000 euros HT (extension de 
 réseaux et de mise en lumière) pour une durée de trois ans. 

   Six entreprises ont été retenues : Bouygues Energie et 
 Services, Eiffage Energie, Monin, Serpollet, Sobeca et 
Spie Sud-Est. Ces attributaires sont mis en concurrence lors 
de la survenance d’un besoin.



Conseil en 
énergie partagé

4. Le CEP
 

Utilisation du logiciel Gep Web au sein du service CEP



SIGERLy | Rapport d’activité 2015     page 42

                     

 

 

 En octobre 2015, le pôle Conseil en énergie partagé 
se détache du service Energies pour devenir un service à 
part entière. Celui-ci s’occupe de l’accompagnement des 
 communes dans leur maitrise des énergies, ainsi que de la 
gestion des Certificats d’économie d’énergie (CEE).

:: Les temps forts du service

     Mars 2015  : retour d’expérience du SIGERLy sur la mise 
en œuvre des contrats d’exploitation, lors des  Rencontres 
nationales CEP organisées par l’ADEME.

    Mai 2015 : attribution du marché Audits énergétiques 
globaux au bureau d’études Cie Dupaquier ; attribution du 
marché Diagnostics énergétiques des bâtiments au bureau 
d’études AD3E.

    Septembre 2015 : présentation des activités du service 
aux élus de la Métropole de Lyon.

     Octobre 2015 : présentation des dispositifs financiers à 
disposition des communes, avec l’intervention de l’ADEME 
et de la Région.

   En 2015, 82% des communes du territoire s’appuient sur 
l’expertise du SIGERLy en maîtrise des énergies et énergies 
renouvelables. 11 communes renouvèlent leur convention 
CEP cette année.

   Acteur reconnu en la matière, le SIGERLy identifie les 
postes énergivores des communes et préconise des  solutions 
d’amélioration.

   Il assure également le suivi des  consommations, alerte 
en cas de dérive et édite chaque année un bilan des 
 consommations des bâtiments et de l’éclairage public. 

Le CEP en quelques chiffres

    46 communes adhérentes, 

    38 bilans de consommation réalisés,

 1 Audit Energétique Global, 7 diagnostics 

 thermiques de bâtiments et 1 étude de faisabilité 

de réseau de chaleur au bois.

   7 communes assistées pour le renouvellement 

ou la mise en place de contrats d’exploitation 

 (Irigny,  Cailloux sur Fontaines,  Champagne au 

Mont d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or,  Décines-Charpieu, 

 Oullins, Saint-Fons) pour  un montant  total de 

marchés sur la durée de 2 086 119 euros HT.

 27 accompagnements sur des dossiers 

 spécifiques - optimisations tarifaires,  détection 

de surfacturation, rénovations de  chaufferies, 

isolation de combles et de toiture terrasse, 

 remplacement de menuiseries et portes, 

 réhabilitation lourde de bâtiments…

Pour une 
gestion maîtrisée

 des énergies
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Les contrats d’exploitations

   Le SIGERLy suit 31 contrats d’exploitation  d’installations 
énergétiques. Les communes les plus intéressées par 
cette prestation ont moins de 10 000 habitants. Ce sont 
 également les collectivités ciblées par le CEP, tel que le 
 définit l’ADEME. Ainsi, 80% des communes  accompagnées 
par le SIGERLy sur cette thématique - soit 25 collectivités - 
sont dans cette strate de population.

   Les contrats mis en place par le SIGERLy comprennent la 
plupart du temps des prestations P2 (Petit entretien, conduite 
des installations et dépannage) et P3  (renouvellement 
du gros matériel), avec un intéressement aux économies 
 d’énergie. 
   Ce type de contrat pourrait paraître inadapté pour les 
 communes de moins de 10 000 habitants.  Cependant 
 - grâce à l’accompagnement du SIGERLy -, la moitié des 
 communes de moins de 2000 habitants  bénéficie de ce 
type de contrat. On constate une absence de  surcoût par 
rapport à un contrat basique comprenant  seulement les 
 dépannages. 

   En effet, dans les contrats  proposés par le  syndicat, 
les petites pièces d’un montant  inférieur à 200/300 euros 
HT sont comprises dans le forfait P2. A  contrario, dans 
les « contrats de dépannage », la commune doit régler, à 
chaque  intervention du  chauffagiste, et en plus du coût du 
contrat souscrit, le coût des pièces remplacées.  

   Concernant les communes de plus de 10 000 habitants, 
un tiers d’entre elles fait appel au SIGERLy. Leurs attentes 
sont différentes de celles des communes de plus petites 
tailles. Celles-ci disposent généralement en interne, du 
 personnel en charge des bâtiments et de  l’énergie. Elles 
exécutent par conséquent elles-mêmes  certaines tâches, 
comme la  vérification des devis et leur  validation, et 
 attendent  davantage une aide sur la  validation des calculs 
 d’intéressement ainsi qu’une offre de conseil sur des points 
techniques particuliers.

:: Des études aux travaux
   

Le nombre de travaux et d’actions réalisés suite aux 
 préconisations des techniciens CEP reste stable par  rapport 
à 2014. Ce volontarisme témoigne de l’émergence d’une 
nouvelle politique locale de l’énergie  particulièrement 
 favorable aux économies d’énergie. Cela se traduit 
 notamment par de nombreux investissements qui permettent 
aux communes de réaliser des économies souvent substantielles.

:: Répartition des contrats d’exploitation 
 suivis en fonction de la taille de la commune

7pop ≤ 2000 hab 72000-5000 hab 75000-10 000 hab 7pop ≥ 10 000 hab

contrats d’exploitation avec suivi SIGERLy

adhérents CEP

adhérents SIGERLy
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:: Zoom sur le suivi de bâtiments particuliers

   Sur les communes de plus de 10 000 habitants, le 
CEP suit poste par poste les consommations de bâtiments 
 complexes, tels que les centres nautiques ou les  bâtiments 
type basse consommation (BBC), pour lesquels des 
 compteurs par usage sont installés. 

   Ainsi, le suivi mensuel du centre nautique de Caluire-et- 
Cuire permet de chiffrer les économies d’eau générées par 
la commune. 

   La consommation d’eau a diminué de 60 % suite au 
 travaux sur le traitement d’eau des différents  bassins 
 (passage du chlore stabilisé au chlore non stabilisé, et 
passage d’un nettoyage hebdomadaire des filtres à un 
 nettoyage en fonction de leur encrassement). 

   Cette dernière action a permis d’espacer la fréquence de 
lavages de filtres qui est passé de mensuelle à bimestrielle, 
tout en conservant la qualité d’eau. 

:: Evolution des consommations d’eau de la  piscine Isabelle Jouffroy à Caluire-et-Cuire
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Le logiciel Gep Web
   Grâce à la mise à disposition depuis 2013 par l’ADEME 
du logiciel Gep Web, le SIGERLy s’investit de plus en plus 
fortement dans le suivi et l’analyse des consommations 
 énergétiques du patrimoine bâti - principalement  électrique 
et gaz -, de l’éclairage public, et de l’eau, des communes 
adhérentes. 

  
Les données des 46 communes adhérentes au CEP sont 
désormais intégrées au logiciel Gep Web.

:: Evolution du cumul de factures importées sur 
Gep Web

 

Gep Web en quelques chiffres

 1 900 bâtiments suivis et 1152 d’armoires 

 d’éclairage public,

 6 287 points de comptage dont 2 276 pour 

 l’électricité des bâtiments, 815 le gaz naturel,        

1 104 l’eau et 63 d’autres énergies (bois, fuel, 

propane…),

  1 209 247 m² de surfaces chauffées,

 près de 200 GWh d’énergies consommées 

 représentant 20 millions d’euros et l’émission 

de 30 000 tonnes de CO2,

 36 712 factures importées, dont 42% concernent 

 l’éclairage public, 37% l’électricité et 20% de gaz 

naturel.  

   
   Ainsi, le SIGERLy importe régulièrement les données de 
 facturation des collectivités, à partir des comptes en ligne 
des fournisseurs d’énergie. 

   Suite à l’obligation pour les communes de mettre en 
concurrence les opérateurs historiques, celles-ci changent 
de fournisseurs d’énergie tous les deux ans environ. Dans 
ces conditions, il devient impossible de garder un  historique 
des consommations, chaque fournisseur  proposant son 
propre compte en ligne - ce dernier ne reprenant pas 
 l’historique du fournisseur précédent.  

   Grâce à Gep Web, le SIGERLy conserve l’antériorité 
des consommations d’énergie - gaz naturel depuis 2007 
et électricité depuis 2009.

   Les communes peuvent demander l’accès à Gep Web 
afin d’exploiter ces données, dans le cadre d’un plan  climat 
par exemple. Par ailleurs, la loi de transition  énergétique 
prend 2012 comme année de référence. Le SIGERLy 
 dispose des données correspondantes, qu’il peut mettre à 
disposition des collectivités. 

éclairage public 
historique avant 2013

électricité

gaz

eau

Utilisation du logiciel Gep Web au sein du service CEP 
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:: Economiser l’énergie, une réelle nécessité

   2015 est marqué par la mise en place de la troisième 
 période triennale des Certificats d’économie d’énergie 
(CEE). L’objectif d’économies d’énergie est porté à 700 
kWh cumac. Les vendeurs d’énergie voient ainsi leur 
 obligation multipliée par deux, par rapport à la  deuxième 
période. 

   Cette nouvelle période tient compte des  recommandations  
de la Cour des Comptes, suite au retour d’expérience 
des périodes précédentes. Le dispositif a été simplifié, 
avec une uniformisation des attestations sur l’honneur des 
 bénéficiaires et des professionnels réalisant les travaux de 
maîtrise de l’énergie. Il a également donné lieu à la révision 
de toutes les fiches d’opérations standardisées, revalorisant 
les travaux d’isolation thermique, mais dévaluant certains 
équipements tels que les chaudières à condensation.

Les CEE en quelques chiffres
  

  3,6 GWh cumac déposés pour les actions en 

 éclairage public,

  28,2 GWh cumac déposés pour les actions de 

conseil dans le cadre du CEP (programme PRO-

INFO 06),

  37,7 GWh cumac générés par les travaux des 

 communes et valorisés via le protocole d’accord 

entre  le SIGERLy et EDF.

  7,6 Gwh cumac générés par les travaux des 

 communes et déposés par le SIGERLy.

   Suite à la mise en place de la 3e période, le SIGERLy a 
signé un nouveau protocole d’accord avec EDF, avec une 
valorisation financière des CEE correspondant au montant 
final de celle pratiquée via le protocole précédent.
   Afin d’optimiser la valorisation des CEE, le syndicat a 
fait le choix de signer une convention cadre avec un autre 
Obligé - SIPLEC (Leclerc).

   La convention avec EDF - comme celle avec SIPLEC - ne 
comprend pas de clause d’exclusivité. Ainsi, pour vendre 
les CEE obtenus par le SIGERLy, celui-ci est libre de choisir 
parmi EDF, SIPLEC ou tout autre obligé, celui qui propose 
la meilleure valorisation financière. 

   Ainsi, en 2015 le SIGERLy a choisi SIPLEC pour vendre 
des dossiers de CEE, pour un montant de 151 934 euros.

:: L’unité de mesure des CEE : le kWh cumac
 
   Les CEE sont comptabilisés en kWh cumac d’énergie 
finale économisée. L’abréviation cumac provient de la 
contraction de « cumulé » et « actualisé », car le kWh 
est ramené à la durée de vie du produit et actualisé au 
marché. Cela  permet de comparer des mesures qui font 
économiser beaucoup tout de suite et des mesures qui font 
économiser peu mais sur une longue durée. 

La collecte des
 certificats 
d’énergie
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