Le réseau des 9 Syndicats d’énergies
de la région Rhône-Alpes

Une mutualisation régionale
L’Union des Syndicats d’Energies de Rhône-Alpes est née de l’association des 9 syndicats d’énergies du territoire afin de mener
des actions conjointes et concertées.
Ses missions peuvent s’attacher au contrôle commun et régionalisé des concessionnaires* des réseaux de distribution publique
de gaz et d’électricité, aux études et expérimentations liées à
la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables, à la lutte

contre la fracture numérique et enfin aux actions d’information
et de défense des intérêts des collectivités adhérentes aux 9
syndicats.
Cette union permet également un échange d’expériences renforcé entre les départements et une valorisation du dynamisme
rhônalpin.

*opérateurs historiques
ERDF et GrDF et opérateurs alternatifs

Des compétences multiples au
service des collectivités locales
►Organisation et contrôle de la distribution publique d’électricité et de gaz
►Renforcement, extension et dissimulation des réseaux électriques
►Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables
►Éclairage public et mise en lumière
►Télécommunications et communications électroniques (Trés Haut Débit)
►Cartographie numérisée

9 syndicats intercommunaux
d’énergies en Rhône-Alpes
Les 9 syndicats d’énergies de la région RhôneAlpes sont des Etablissement Publics de Coopération Intercommunale qui regroupent 2 655
communes, 63 groupements de communes et
plusieurs conseils généraux.
Ces structures sont propriétaires des réseaux de
distribution publique d’électricité et de gaz pour
le compte de leurs adhérents.
Ce patrimoine est confié pour exploitation à
ERDF et GrDF majoritairement et aussi à certaines régies et entreprises locales de distribution dans le cadre de cahiers de charges de
concessions.
Les syndicats d’énergies ont parallèlement déve-

loppé de nouvelles compétences pour répondre
aux besoins des collectivités.
Leur activité touche ainsi à l’éclairage public, à la
gestion énergétique dans les bâtiments publics,
aux énergies renouvelables, au Très Haut Débit
ou encore à l’information des citoyens consommateurs d’énergies.

2 655 communes
adhérentes.
4 865 500 habitants.

300 millions d’euros investis chaque année.
2 250 emplois directs générés.

Un patrimoine public
pour tous les rhônalpins
►64 000 km de réseaux électriques basse tension (230 Volts)

►29 355 km de canalisations de gaz naturel
►11 900 m² de capteurs solaires photovoltaïques installés
►33 MégaWatts de chaufferies bois financées
►2 060 Km de fibre optique déployée
►318 580 points lumineux d’éclairage public

chiffres 2010/2011 Rhône-Alpes

►46 000 km de réseaux électriques moyenne tension HTA (20 000 Volts)

SIEA

32, cours de Verdun
01006 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél. 04 74 45 09 07
www.siea.fr

SDE 07

283, chemin d’Argevillières
BP 616 - 07006 PRIVAS
Tél. 04 75 66 38 90
www.sde07.com

E-SDED

SEDI

27, rue Pierre Sémard
38000 Grenoble
Tél. 04 76 03 19 20
www.sedi.fr

SIEL

5 rue Charles de Gaulle
42021 Saint-Etienne Cedex 1
Tél. 04 77 43 89 00
www.siel42.fr

SIGERLy

28 rue de la Baïsse
69627 VILLEURBANNE Cedex
Tél. 04 78 84 98 27
www.sigerly.fr

SYDER

61, Chemin Moulin Carron
69570 Dardilly
Tél. 04 72 18 75 00
www.syder.fr

Les syndicats d’énergies
de la Région Rhône-Alpes
adhèrent à la Fédération
Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies.

SDES

75 rue de la Petite Eau
73290 MOTTE SERVOLEX
Tél. 04 79 26 42 10
www.sdes73.com

SYANE

27 rue de la Paix
74000 ANNECY
Tél. 04 50 33 50 60
www.syane.fr

Union des Syndicats d’Energies de Rhône-Alpes
5 rue Charles de Gaulle
42021 Saint-Etienne cedex 1
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SIEA

3 av. de la gare Rovaltain TGV
BP 12626
26958 VALENCE cedex 9
Tél. 04 75 82 65 50
www.sded.org

