
52 communes adhérentes

1900 bâtiments publics 
suivis énergétiquement

40 contrats d’éxploitation 
de chauffage suivis

- 2,4% de consommations 
d’énergies* entre 2014 et 2015

MISSION CEP
Un service d’aide à la gestion énergétique du patrimoine 
bâti des communes adhérentes avec :

> mise à disposition d’une expertise énergétique,
> identification des postes énergivores et proposition 
d’actions de maîtrise des énergies

Exploitation 
des installations 

énergétiques

Suivi des 
consommations

Un accompagnement personnalisé avec 1 conseiller référent 
par commune

Etudes 
énergétiques

Accompagne-
ment de projets 

durables

Aide à la 
valorisation 

des CEE

SIGERLy | 28 rue de la Baïsse 69627 Villeurbanne cedex | T. 04 78 84 98 27 | info@sigerly.fr |www.sigerly.fr

Le service CEP du SIGERLy guide les communes 
dans la maîtrise et la réduction de leur consommation 
d’énergies comprenant  : 

• un bilan annuel des énergies sur leur patrimoine 
(avec visite des bâtiments, relevé de factures, ana-
lyse détaillée des consommations...) 

• la réalisation de diagnostics énergétiques, 

• la mise en place et le suivi de contrats d’exploitation 
des installations thermiques, 

• des études de faisabilité pour les énergies renou-
velables,

• l’accompagnement de projets durables (bâtiments 
basse consommation...), conseils et préconisations,

• la valorisation des certificats d’économie d’énergie 
(CEE).

Syndicat des gestions des énergies de la région lyonnaise

NOS ACTIONS

*

*  de bâtiments à rigueur climatique identique



   

TERRITOIRE CEP du SIGERLy
> 52 communes adhérentes

> 7 techniciens référents
 Mohamed Bamous

 Léo Baudon

 Thibault Favrelière

 Yohan Lahuna

 Vincent Millière

 Nicolas Nhieu

 Jérémy Panel
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Compétences & activités partagées du SIGERLy

• Distribution publique d’électricité et gaz

• Eclairage public

• Dissimulation coordonnée des réseaux

• Transition énergétique 
   (CEP, énergies renouvelables - solaire, bois)

• Achats groupés d’électricité et de gaz


