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ÉDITO
Dans cette édition, deux nouveautés 

que je souhaite souligner : 

• une présentation synthétique 

des aspects fi nanciers (pages 14 

et 15) ;

• et le travail accompli avec 

l’USéRA*, l’union des syndicats 

d’énergies de Rhône-Alpes, qui 

s’est concrétisé, par exemple, 

avec le succès de notre réponse 

à l’appel à projets de la DGEC*. 

A savoir, une rentrée fi nancière 

supplémentaire par l’attribution 

d’un CEE* pour 15€ de dépense 

dans le domaine du conseil éner-

gétique (page 44).

Concernant la relation « concédant-

concessionnaires », la loi NOME* 

de décembre 2010 a instauré une 

conférence départementale sous  

l’autorité du Préfet, destinée à facili-

ter la concertation et la programma-

tion des travaux d’électricité. Cette 

conférence, réunie pour la 1ère fois 

en décembre 2012, n’a pas été 

reconduite en 2013. En effet, elle 

a montré son intérêt mais aussi ses 

limites : l’effi cacité d’une telle dé-

marche ne peut être réelle que si une 

concertation permanente est mise en 

place ! 

Cette attitude est confi rmée par les 

objectifs que se sont fi xés la FNCCR* 
et ERDF au travers du protocole d’ac-

cord national signé le 18 septembre 

2013. Ce texte constitue une feuille 

de route pour la période 2014-

2017 et précise les travaux à mettre 

en œuvre, que la loi NOME et la 

conférence départementale n’ont fait 

qu’évoquer.

C’est dans cet esprit collaboratif que 

le SIGERLy organise sa mission de 

contrôle : un suivi minutieux et des 

rencontres fréquentes tout au long de 

l’année avec ses concessionnaires 

ERDF et GrDF (page 23). 

2013 a été également marqué sur 

le 1er semestre par le DNTE - Débat 

National sur la Transition Energétique 

- qui va se poursuivre par la loi « tran-

sition énergétique pour la croissance 

verte ». Il sera alors primordial d’être 

attentif aux éléments exposés qui 

risquent une fois de plus de perturber 

le fonctionnement du syndicat.

Pour autant, l’amélioration continue 

du service public de l’énergie est 

la préoccupation première du syn-

dicat et de mes collègues élus du 

Comité et du Bureau. L’activité de 

chaque agent est inscrite dans cette 

démarche où l’écoute des adhérents 

est au cœur de notre système. 

Enfi n, je remercie chacun pour son 

action qui conforte l’effi cacité collec-

tive du syndicat en 2013.

Bonne lecture à tous !

J’ai le plaisir de vous communiquer 
la synthèse des activités menées en 
2013 par le SIGERLy, Syndicat Inter-
communal de Gestion des Energies 
de la Région Lyonnaise. 

Ce rapport revient sur les temps 
forts de l’année et met en lumière 
les ambitions d’effi cacité du syndicat 
pour répondre aux enjeux du service 
public de l’énergie sur notre territoire.

Pierre Abadie
Président du SIGERLy
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Janvier JJ iJanvierJanvierJanvier
• Délibération votée sur la non-dissolution du SIGERLy : validation de l’arrêté du 19 dé-D l b l d l d SIGERL l d d l’ d 19 d• Délibé ti té l di l ti d SIGERL lid ti d l êté d 19 déDélibération votée sur la non dissolution du SIGERLy : validation de l arrêté du 19 déy

cembre 2011 « sans la ligne 14 » de l’article qui supprimait le syndicat dans la nouvelleb 2011 l li 14 d l’ ti l i i it l di t d l llcembre 2011 « sans la ligne 14 » de l article qui supprimait le syndicat dans la nouvellecembre 2011 « sans la ligne 14 » de l article qui supprimait le syndicat dans la nouvelleg q pp y

carte des intercommunalités élaborée par le préfet.d i li é él b é l éfcarte des intercommunalités élaborée par le préfetcarte des intercommunalités élaborée par le préfetp p

• Assises de l’énergie à Grenoble : participation du SIGERLy sur le stand commun de l’USéRA.A d l’ G bl d SIGERL l d d l’US RA• A i d l é i à G bl ti i ti d SIGERL l t d d l USéRAAssises de l énergie à Grenoble : participation du SIGERLy sur le stand commun de l USéRAg p p y

MarsMMMarsMarsMars
• Le SIGERLy récompensé pour ses actions d’économie d’énergie. En début de comité, leL SIGERL d’ d’ E d b d l• L SIGERL é é ti d é i d é i E déb t d ité lLe SIGERLy récompensé pour ses actions d économie d énergie En début de comité ley p p g ,

président Pierre Abadie reçoit un chèque d’une valeur de 54 620 euros délivré par la sociétéé id t Pi Ab di it hè d’ l d 54 620 déli é l iétéprésident Pierre Abadie reçoit un chèque d une valeur de 54 620 euros délivré par la sociétéprésident Pierre Abadie reçoit un chèque d une valeur de 54 620 euros délivré par la sociétép q p

GEO PLC (organisme légal de la valorisation fi nancière des CEE).GEO PLC ( i lé l d l l i i fi iè d CEE)GEO PLC (organisme légal de la valorisation financière des CEE)GEO PLC (organisme légal de la valorisation financière des CEE)( g g )

• La chaufferie de Sathonay-Camp ouvre ses portes aux écoles de la commune dans le cadreL h ff d S h C l d l d l d• L h ff i d S th C t é l d l d l dLa chaufferie de Sathonay Camp ouvre ses portes aux écoles de la commune dans le cadrey p p

des « journées de l’énergie » marquant l’ouverture de la Semaine du Développement Durable.d j é d l’é i t l’ t d l S i d Dé l t D bldes « journées de l énergie » marquant l ouverture de la Semaine du Développement Durabledes « journées de l énergie » marquant l ouverture de la Semaine du Développement Durable.j g q pp

• Signature d’une convention de partenariat avec EDF concernant le démonstrateur industrielSi t d’ ti d t i t EDF t l dé t t i d t i l• Signature d une convention de partenariat avec EDF concernant le démonstrateur industrielSignature d une convention de partenariat avec EDF concernant le démonstrateur industrielg p

de smart grid « aval compteur » - projet  « smart electric lyon ».d d l l ld t id l t j t t l t i lde smart grid « aval compteur » projet « smart electric lyon »g p p j y

Avril A lA ilAvrilAvrilAvril
Contribution du SIGERLy au « débat national sur la transition énergétique » avec l’organisa-C b d SIGERL d b l l l’C t ib ti d SIGERL déb t ti l l t iti é éti l iContribution du SIGERLy au « débat national sur la transition énergétique » avec l organisay g q g

tion d’un débat au cours de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)ti d’ déb t d l C i i C lt ti d S i P bli L (CCSPL)tion d un débat au cours de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)tion d un débat au cours de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)( )

du 26 avril. Les deux thèmes abordés : «  Comment aller vers l’effi cacité énergétique et lad 26 il L d hè b dé C ll l’ ffi i é é é i ldu 26 avril Les deux thèmes abordés : « Comment aller vers l efficacité énergétique et ladu 26 avril Les deux thèmes abordés : « Comment aller vers l efficacité énergétique et lag q

sobriété ?  et  « Quelle gouvernance ? Quel rôle notamment pour l’État et les collectivités ? ».b ? Q ll ? Q l l l’É l ll ?b iété ? t Q ll ? Q l ôl t t l Ét t t l ll ti ité ?sobriété ? et « Quelle gouvernance ? Quel rôle notamment pour l État et les collectivités ? »Q g Q p

JuinJJ iJuinJuinJuin
Participation de 13 communes du territoire et sollicitation du SIGERLy au sujet de ses 34P d 13 d ll d SIGERL d 34P ti i ti d 13 d t it i t lli it ti d SIGERL j t d 34Participation de 13 communes du territoire et sollicitation du SIGERLy au sujet de ses 34p y j

communes adhérentes à la compétence éclairage public pour l’enquête nationale sur lesdhé t à l ét é l i bli l’ êt ti l lcommunes adhérentes à la compétence éclairage public pour l enquête nationale sur lescommunes adhérentes à la compétence éclairage public pour l enquête nationale sur lesp g p p q

consommations et dépenses d’énergie des communes, réalisée par l’ADEME et l’AITF.i dé d’é i d é li é l’ADEME l’AITFconsommations et dépenses d énergie des communes réalisée par l ADEME et l AITFconsommations et dépenses d énergie des communes réalisée par l ADEME et l AITFp g , p

JuilletJ illJ ill tJuilletJuilletJuillet
• Dès le 1Dè l 1• Dès le 1Dès le 1er er juillet, l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, à savoir, immeubles dell l’é l d bâ é d l à bl djuillet l éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels à savoir immeubles dejuillet l éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels à savoir immeubles dej , g , ,

bureaux, vitrines de magasins et façade des bâtiments communaux est interdit.b d f d d b db it i d i t f d d bâti t t i t ditbureaux vitrines de magasins et façade des bâtiments communaux est interdit, v g ç

• 112 logements de l’OPAC du Rhône ont été raccordés au réseau de chaleur de Sathonay-112 l t d l’OPAC d Rhô t été dé é d h l d S th• 112 logements de l OPAC du Rhône ont été raccordés au réseau de chaleur de Sathonay112 logements de l OPAC du Rhône ont été raccordés au réseau de chaleur de Sathonayg y

Camp.CCampCampp

SeptembreS bS t bSeptembreSeptembreSeptembrep
• Participation des agents du SIGERLy au « Défi  inter-entreprises »  organisé au Grand ParcP d d SIGERL Défi é G d P• Participation des agents du SIGERLy au « Défi inter entreprises » organisé au Grand ParcParticipation des agents du SIGERLy au « Défi inter entreprises » organisé au Grand Parcp g y p g

Miribel-Jonage par la ville de Villeurbanne.M b l l ll d ll bMi ib l J l ill d Vill bMiribel Jonage par la ville de VilleurbanneJ g p

• Evénement de fi n de mandat pour les délégués du SIGERLy au parc des oiseaux et au golf E é t d fi d d t l délé é d SIGERL d i t lf• Evénement de fin de mandat pour les délégués du SIGERLy au parc des oiseaux et au golfEvénement de fin de mandat pour les délégués du SIGERLy au parc des oiseaux et au golfp g y p g

de Villars les Dombes.d Vill l D bde Villars les Dombesde Villars les Dombes
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Temps forts

2013
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• 3535• 3535ee Congrès national organisé par la FNCCR (Fédération nationale des collectivitésC l l FNCCR (F d l d llCongrès national organisé par la FNCCR (Fédération nationale des collectivitésCongrès national organisé par la FNCCR (Fédération nationale des collectivitésg g p (

concédantes et régies)  à Montpellier – 3 journées de conférences et de débats orientésd ) M ll 3 d f d d béd t t é i ) à M t lli 3 j é d fé t d déb t i téconcédantes et régies) à Montpellier 3 journées de conférences et de débats orientésg ) M p j

cette année sur la transition énergétique. Pierre Abadie est intervenu au cours d’un atelier sur l b d d ltt é l t iti é éti Pi Ab di t i t d’ t licette année sur la transition énergétique Pierre Abadie est intervenu au cours d un atelier surcette année sur la transition énergétique. Pierre Abadie est intervenu au cours d un atelier surg q

le thème des réseaux de chaleur.l thè d é d h lle thème des réseaux de chaleurle thème des réseaux de chaleur.

Octobre O bO t bOctobreOctobreOctobre
• Matinée d’études pour les membres du Bureau sur le thème de la distribution d’électricitéM d’ d l b d B l h d l d b d’ l• M ti é d ét d l b d B l thè d l di t ib ti d él t i itéMatinée d études pour les membres du Bureau sur le thème de la distribution d électricitép

avec la visite de l’usine hydroélectrique de Cusset, une conférence sur la distribution d’élec-l d l h d l d f l d b d ll i it d l’ i h d él t i d C t fé l di t ib ti d’élavec la visite de l usine hydroélectrique de Cusset une conférence sur la distribution d élec-avec la visite de l usine hydroélectrique de Cusset, une conférence sur la distribution d élecy q

tricité animée par le directeur d’EDF commerce Rhône-Alpes Auvergne Christian Missirian ett i ité i é l di t d’EDF Rhô Al A Ch i ti Mi i i ttricité animée par le directeur d EDF commerce Rhône Alpes Auvergne Christian Missirian ettricité animée par le directeur d EDF commerce Rhône Alpes Auvergne Christian Missirian etp p g

une  visite du showroom « Smart Electric lyon ».i it d h S t El t i lune visite du showroom « Smart Electric lyon »une visite du showroom « Smart Electric lyon »y

• En préambule du comité, signature offi cielle de la convention pour la prévention deE é b l d i é i ffi i ll d l i l é i d• En préambule du comité signature officielle de la convention pour la prévention deEn préambule du comité signature officielle de la convention pour la prévention dep , g p p

dommages aux ouvrages entre le SIGERLy et GrDF, en présence de Jean-Pierre Béringuier,d l SIGERL G DF d J P Bdommages aux ouvrages entre le SIGERLy et GrDF en présence de Jean Pierre Béringuierdommages aux ouvrages entre le SIGERLy et GrDF en présence de Jean Pierre Béringuierg g y , p J g ,

directeur Réseaux GrDF Rhône-Alpes Bourgogne.d G h Aldi t Ré G DF Rhô Al Bdirecteur Réseaux GrDF Rhône Alpes Bourgognep g g

• Lancement du groupement de commandes « achat gaz » sur le territoire du SIGERLy.d d d h l d• L t d t d d h t l t it i d SIGERL• Lancement du groupement de commandes « achat gaz » sur le territoire du SIGERLyLancement du groupement de commandes « achat gaz » sur le territoire du SIGERLy.g p g y

• 325 nouveaux logements ont été raccordés au réseau de chaleur de Sathonay-Camp.325 l t t été dé é d h l d S th C• 325 nouveaux logements ont été raccordés au réseau de chaleur de Sathonay Camp325 nouveaux logements ont été raccordés au réseau de chaleur de Sathonay Camp.g y p

NovembreN bN bNovembreNovembreNovembre
• Lancement offi ciel du projet  « Smart Electric Lyon » – implication du SIGERLy et des 11L ffi l d S El L l d SIGERL d 11• Lancement officiel du projet « Smart Electric Lyon » implication du SIGERLy et des 11Lancement officiel du projet « Smart Electric Lyon » implication du SIGERLy et des 11p j y p y

communes déjà territoires d’expérimentation LINKY.  d d’ Ndéjà t it i d é i t ti LINKYcommunes déjà territoires d expérimentation LINKYj p

• 63 logements de plus, raccordés au réseau de chaleur de Sathonay-Camp.l d l d d h l d h• 63 l t d l dé é d h l d S th C• 63 logements de plus raccordés au réseau de chaleur de Sathonay-Camp63 logements de plus, raccordés au réseau de chaleur de Sathonay Camp.g p y p

• Le décret du 15 novembre étend l’accès aux tarifs sociaux de l’énergie à de nouveauxL dé t d 15 b ét d l’ è t if i d l’é i à d• Le décret du 15 novembre étend l accès aux tarifs sociaux de l énergie à de nouveauxLe décret du 15 novembre étend l accès aux tarifs sociaux de l énergie à de nouveauxg

bénéfi ciaires, portant à 4 millions le nombre de foyers pouvant bénéfi cier automatiquementbé éfi i i t t à 4 illi l b d f t bé éfi i t ti tbénéficiaires portant à 4 millions le nombre de foyers pouvant bénéficier automatiquementbénéficiaires portant à 4 millions le nombre de foyers pouvant bénéficier automatiquement, p y p q

du TPN, le tarif de première nécessité pour l’électricité et du TSS, tarif spécial de solidarité d TPN l f d è é é l’él é d TSS f é l d l d édu TPN le tarif de première nécessité pour l électricité et du TSS tarif spécial de solidaritédu TPN le tarif de première nécessité pour l électricité et du TSS tarif spécial de solidarité, p p , p

pour le gaz.lpo r le gapour le gazp g

DécembreDé bDé bDécembreDécembreDécembre
• Lancement du renouvellement des marchés en dissimulation des réseaux avec une nouvelleL t d ll t d hé di i l ti d é ll• Lancement du renouvellement des marchés en dissimulation des réseaux avec une nouvelleLancement du renouvellement des marchés en dissimulation des réseaux avec une nouvelle

répartition du territoire en 3 zones au lieu de 4 : secteurs Sud, Nord et Est.é titi d t it i 3 li d 4 t S d N d t E trépartition du territoire en 3 zones au lieu de 4 : secteurs Sud Nord et Estrépartition du territoire en 3 zones au lieu de 4 : secteurs Sud Nord et Estp ,

• 24 villas de Grand Lyon Habitat, raccordées au réseau de chaleur de la Tour de Salvagny.24 ll d G d L H b d d h l d l T d S l• 24 villas de Grand Lyon Habitat raccordées au réseau de chaleur de la Tour de Salvagny24 villas de Grand Lyon Habitat raccordées au réseau de chaleur de la Tour de Salvagnyy , g y

• Adoption du projet de loi de « modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmationAd d d l d d d l’ bl l d’ ffi• Adoption d projet de loi de modernisation de l action p bliq e territoriale et d affirmationAdoption du projet de loi de « modernisation de l action publique territoriale et d affirmationp p j p q

des métropoles » par le Sénat et l’Assemblée ce qui entendrait le transfert des compétencesd l l l bl d l f dd ét l l Sé t t l’A blé i t d it l t f t d étdes métropoles » par le Sénat et l Assemblée ce qui entendrait le transfert des compétencesdes métropoles » par le Sénat et l Assemblée ce qui entendrait le transfert des compétences

« distribution publique de gaz et d’électricité avec la maîtrise de l’énergie » ainsi que la « pro-di t ib ti bli d t d’él t i ité l ît i d l’é i i i l« distribution publique de gaz et d électricité avec la maîtrise de l énergie » ainsi que la « pro« distribution publique de gaz et d électricité avec la maîtrise de l énergie » ainsi que la « prop q g g q p

duction et distribution de chaleur » du SIGERLy à la future métropole de Lyon.d ti t di t ib ti d h l d SIGERL à l f t ét l d Lduction et distribution de chaleur » du SIGERLy à la future métropole de Lyonduction et distribution de chaleur » du SIGERLy à la future métropole de Lyony p y

• Modifi cation du régime de la TCCFE (taxe communale sur la consommation fi nale d’élec-M difi ti d é i d l TCCFE (t l l ti fi l d’él• Modification du régime de la TCCFE (taxe communale sur la consommation finale d élecModification du régime de la TCCFE (taxe communale sur la consommation finale d élecg (

tricité) selon la loi de fi nances rectifi cative pour 2013. A compter du 1) l l l d fi fi 2013 A d 1tricité) selon la loi de finances rectificative pour 2013 A compter du 1tricité) selon la loi de finances rectificative pour 2013 A compter du 1) p p erer janvier 2015, le2015 ljanvier 2015 lejanvier 2015 lej ,rr

SIGERLy devrait percevoir cette taxe de l’ensemble de ses communes et ne pourrait la reverser SIGERL d d l’ bl d lSIGERL d it i tt t d l bl d t it lSIGERLy devrait percevoir cette taxe de l ensemble de ses communes et ne pourrait la reversery p p

qu’à hauteur de 50% maximum.h d’à h t d 50% iqu à hauteur de 50% maximumqu à hauteur de 50% maximum.q
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METROPOLE DE LYONMETROPOLE DE LYONMETROPOLE DE LYONMETROPOLE DE LYONMETROPOLE DE LYONMETROPOLE DE LYON
Le SIGERLy consulte ses communes !lL SIGERL lt !Le SIGERLy consulte ses communes !Le SIGERLy consulte ses communes !y

L’acte III du projet de loi sur la décentralisation prévoit lad d l l d l lL’ t III d j t d l i l dé t li ti é it lL acte III du projet de loi sur la décentralisation prévoit laL acte III du projet de loi sur la décentralisation prévoit lap j p

création de la Métropole de Lyon remettant en cause lesé ti d l Mét l d L tt t lcréation de la Métropole de Lyon remettant en cause lescréation de la Métropole de Lyon remettant en cause lesp y

délégations de compétences des communes au SIGERLydélé ti d ét d SIGERLdélégations de compétences des communes au SIGERLydélégations de compétences des communes au SIGERLyg p y

et par conséquence, à terme, son existence même.é à i êet par conséquence à terme son existence mêmeet par conséquence à terme son existence mêmep q , ,

Le SIGERLy a consulté les communes de son territoire àL SIGERL l l dLe SIGERLy a consulté les communes de son territoire àLe SIGERLy a consulté les communes de son territoire ày

l’été 2013 afi n de recueillir leur avis sur ce projet et sur l’ 2013 fi d ll ll été 2013 fi d illi l i j t tl été 2013 afin de recueillir leur avis sur ce projet et surp j

la manière dont elles envisagent le futur. l d ll l fl iè d t ll i t l f tla manière dont elles envisagent le futurla manière dont elles envisagent le futur.g

Sur les 46% des communes qui ont répondu à l’enquête,S l 46% d i t é d à l’ êtSur les 46% des communes qui ont répondu à l enquêteSur les 46% des communes qui ont répondu à l enquête,q p q

la majorité d’entre-elles n’a pas d’avis tranché sur la futurel j ité d’ t ll ’ d’ i t hé l f tla majorité d entre elles n a pas d avis tranché sur la futurela majorité d entre elles n a pas d avis tranché sur la futurej p

Métropole de Lyon et beaucoup attendent le vote défi nitif Mé l d L b d l défi fMétropole de Lyon et beaucoup attendent le vote définitifMétropole de Lyon et beaucoup attendent le vote définitifp y p

de la loi. Pour les 14% qui sont contres, ressortent la peur d l l P l 14% lde la loi Pour les 14% qui sont contres ressortent la peurde la loi Pour les 14% qui sont contres ressortent la peurq , p

de perte de proximité et d’identité de la commune,  ainsid d d d d ld t d i ité t d’id tité d l i ide perte de proximité et d identité de la commune ainsip p ,

que de l’éloignement des centres de décision.d l l d d dd l’él i t d t d dé i ique de l éloignement des centres de décisionque de l éloignement des centres de décision.q g

Aujourd’hui, 88% des communes sont satisfaites de laA j d’h i 88% d t ti f it d lAujourd hui 88% des communes sont satisfaites de laAujourd hui, 88% des communes sont satisfaites de laj

gestion des compétences gaz et électricité par le SIGERLy,ti d ét t él t i ité l SIGERLgestion des compétences gaz et électricité par le SIGERLygestion des compétences gaz et électricité par le SIGERLyg p g p y,

soulignant principalement sa réactivité (25%), son écoutel l (25%)soulignant principalement sa réactivité (25%) son écoutesoulignant principalement sa réactivité (25%) son écouteg p p ( ),

(20%) et sa transparence (16%).(20%) (16%)(20%) et sa transparence (16%)(20%) et sa transparence (16%)( ) p ( )

Si le CEP (conseil énergie partagé) n’était plus assuré par l ( l ) lSi l CEP ( il é i t é) ’ét it l éSi le CEP (conseil énergie partagé) n était plus assuré parS e C (co se é e g e pa agé) é a p us assu é pa

le syndicat, 47% des communes ayant répondu à l’en-l d d d ll di t 47% d t é d à l’le syndicat 47% des communes ayant répondu à l en-le syndicat, 47% des communes ayant répondu à l eny y p

quête ne savent pas encore comment la maîtrise de leursêt t t l ît i d lquête ne savent pas encore comment la maîtrise de leursquête ne savent pas encore comment la maîtrise de leursq p

énergies serait prise en charge, 21% compteraient sur lesé i it i h 21% t i t lénergies serait prise en charge 21% compteraient sur lesénergies serait prise en charge 21% compteraient sur lesg p g , p

services de la Métropole, 17% passeraient éventuellementd l M l 17% llservices de la Métropole 17% passeraient éventuellementservices de la Métropole 17% passeraient éventuellementp , p

par des organismes extérieurs et 15% envisageraient ded 15% dd i té i t 15% i i t dpar des organismes extérieurs et 15% envisageraient dep g g

recruter.trecruterrecruter.

Sur les 17 communes ayant confi é leur éclairage public S l 17 fi l l blSur les 17 communes ayant confié leur éclairage publicSur les 17 communes ayant confié leur éclairage publicy g p

au SIGERLy, 82% d’entre-elles ne souhaiteraient pas re-SIGERL 82% d’ ll hSIGERL 82% d t ll h it i tau SIGERLy 82% d entre elles ne souhaiteraient pas rey, p

prendre la compétence. En effet, 35% souhaiteraient lad l ff h ld l ét E ff t 35% h it i t lprendre la compétence En effet 35% souhaiteraient laprendre la compétence. En effet, 35% souhaiteraient lap p

déléguer à la Métropole si cela fait partie de ses champsdélé à l Mét l i l f it ti d hdéléguer à la Métropole si cela fait partie de ses champsdéléguer à la Métropole si cela fait partie de ses champsg p p p

d’actions,  17% ne savent pas comment elles le géreront, d’ ti 17% t t ll l é td actions 17% ne savent pas comment elles le gérerontd actions, 17% ne savent pas comment elles le géreront,, p g ,

certaines suggèrent une mutualisation intercommunale,è l lcertaines suggèrent une mutualisation intercommunalecertaines suggèrent une mutualisation intercommunalegg ,

d’autres le maintien du SIGERLy et enfi n quelques-unesd’ l d SIGERL fi ld autres le maintien du SIGERLy et enfin quelques unesd autres le maintien du SIGERLy et enfin quelques unesy q q

ont mentionné le SYDER pour les communes hors territoirel l ht ti é l SYDER l h t it iont mentionné le SYDER pour les communes hors territoireo e o é e S pou es co u es o s e o e

de la Métropole.d l ld l Mét lde la Métropolede la Métropole.p

Globalement, la compétence « production et distribu-Gl b l t l ét d ti t di t ibGlobalement la compétence « production et distribuGlobalement, la compétence « production et distribup p

tion de chaleur » poserait moins de problème, car 71%ti d h l it i d blè 71%tion de chaleur » poserait moins de problème car 71%tion de chaleur » poserait moins de problème car 71%p p ,

pensent que si un réseau de chaleur était installé sur leur d h l ll lpensent que si un réseau de chaleur était installé sur leurpensent que si un réseau de chaleur était installé sur leurp q

commune, il serait d’intérêt métropolitain et de ce fait,l d’ l d fil it d i té êt ét lit i t d f itcommune il serait d intérêt métropolitain et de ce fait, p ,

pris en charge par la future Métropole. Si ce n’est pash l f li h l f t Mét l Si ’ tpris en charge par la future Métropole Si ce n est paspris en charge par la future Métropole. Si ce n est pasp g p p p

le cas, elles envisageraient une délégation à un syndicatl ll i i t délé ti à di tle cas elles envisageraient une délégation à un syndicatle cas, elles envisageraient une délégation à un syndicatg g y

d’énergies ou une délégation de service public.d’é i délé ti d i blid énergies ou une délégation de service publicd énergies ou une délégation de service publicg g p
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Le SIGERLy, syndicat d’énergies à la carte, veille au d d l llL SIGERL di t d’é i à l t illLe SIGERLy syndicat d énergies à la carte veille aue S G y, sy d ca d é e g es à a ca e, ve e aug
maintien d’un service public performant tout en préser-fi ti d’ i bli f t t t émaintien d un service public performant tout en préser-maintien d un service public performant tout en préserp p p
vant l’équité de toutes les communes, l’égalité de traite-t l’é ité d t t l l’é lité d t itvant l équité de toutes les communes l égalité de traitevant l équité de toutes les communes, l égalité de traiteq , g
ment des usagers par les concessionnaires et la sécurité d l i i l é i ément des usagers par les concessionnaires et la sécuritément des usagers par les concessionnaires et la sécuritég p
des hommes et des équipements.d h d ides hommes et des équipementsdes hommes et des équipementsq p
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Le SIGERLy
un syndicat d’énergie 

à la carte

Coordination du groupement de commandes achat gaz, expertise de devis ERDF, 
gestion de la Taxe communale sur l’électricté (TCCFE) et de la Redevance d’Occupation 
du Domaine Public (RODP), gestion des illuminations festives

Activités complémentaires

 1935 : création du syndicat

 56 communes membres 

  756 000 habitants

 46 agents au service des communes

Compétences de base 

Autorité Organisatrice de 
Distribution (AOD)

 Distribution publique 
 d’électricité

 Distribution publique 
 de gaz

Compétences optionnelles

 Dissimulation coordonnée  
 des réseaux
 56 communes adhérentes

 Eclairage public
 34 communes adhérentes

 Production et distribution  
 de chaleur 
 11 communes adhérentes

Maitrise des énergies 
et promotion des énergies

renouvelables
 Conseil Energie Partagé  

 (CEP)
 46 communes adhérentes

 Négociation des certificats 
d’économie d’énergie (CEE)
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CURIS
ALBIGNY

RILLIEUX 
LA PAPE

POLEYMIEUX

COUZON

LA TOUR
DE 

SALVAGNY

CHARBONNIERES
LES BAINS

TASSIN 
     LA 
DEMI LUNE

CALUIRE 
ET CUIRE

VILLEURBANNE

VAULX EN VELIN

DECINES 
CHARPIEU

ST GENIS
LES 

OLLIERES

CRAPONNE

FRANCHEVILLE

STE FOY
LES LYON

LA MULATIERE

CHARLY

VERNAISON

ST GENIS LAVAL

IRIGNY FEYZIN

SAINT FONS

VENISSIEUX

SAINT PRIEST

BRON

PIERRE 
BENITE

OULLINS

COMMUNAY

MILLERY

VOURLES

GRIGNY TERNAY

ST 
SYMPHORIEN

D'OZON

CHASSELAY

CHAPONOST

BRIGNAIS

ST 
GERMAIN

SOLAIZE

MONTANAY
CAILLOUX

S/ FONTAINES

ROCHE
TAILLEE FONTAINES

ST MARTIN
SATHONAY
 VILLAGE

SATHONAY
CAMP

FONTAINES
S/S

FLEURIEU

GENAY

NEUVILLE
S/S

COLLONGES

ST ROMAIN

ST CYR

ST 
DIDIER

AU MT
D'OR

LIMONEST

DARDILLY

CHAMPAGNE
AU MT D'OR

ECULLY

LYON

SEREZIN
DU

RHONE

Le territoire
du SIGERLy
 (au 31 décembre 2013)

11 Communes adhérentes à la compétence 
réseaux de chaleur

Communes adhérentes au SIGERLy 
et à la compétence dissimulation des réseaux

46 Communes adhérentes au CEP

Communes non adhérentes au SIGERLy

34 Communes adhérentes à la compétence EP
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Pour assurer leur représentation au SIGERLy, les 56 com-

munes « membres » désignent deux délégués titulaires et 

deux délégués suppléants qui siègent au sein du comité 

syndical.

Le comité élit le président, les vice-présidents, les membres 

du Bureau, ceux de la Commission d’Appel d’Offres 

(CAO) ainsi que les membres, côté « élus », de la CCSPL 

(commission consultative des services publics locaux). 

Via les différentes assemblées, le comité administre le 

syndicat et vote notamment les budgets.

La liste des membres du comité est disponible sur notre 
site internet www.sigerly.fr.

En 2013, il y a eu …
 5 Bureaux ;

 5 Comités syndicaux qui se sont déroulés dans les 

communes de Rillieux la Pape (février), Communay (mars), 

Albigny sur Saône (juin), Sainte Foy les Lyon (octobre) et 

Oullins (décembre) ;

 60 délibérations adoptées par le Comité et 11 par 

le Bureau ;

 8 arrêtés réglementaires pris par le président ;

 72 % de présence aux Bureaux ;

 54,5% de présence aux Comités ;

 6 communes (Caluire et Cuire, Francheville, Millery, 

Oullins, Saint Didier au Mont d’Or et Vernaison)  ont été 

représentées par 2 délégués à chaque séance ;

 1 commune n’a jamais été représentée aux comités du 

SIGERLy en 2013.

L’ensemble des délibérations sont consultables sur notre 
extranet : http://extranet.sigerly.fr, rubrique assemblées 
/archives et les bulletins des comités sont aussi télé-
chargeables sur notre site internet www.sigerly.fr.

Les instances syndicales

des élus 
mobilisés

Bureau restreint
1 Président
4 vice-présidents

Bureau
15 membres
5 membres associés

Comité
112 délégués titulaires
112 délégués suppléants
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Les moyens humains

:: Une équipe au service des communes

Fin 2013, le SIGERLy comptait 46 agents (dont 4 non-titu-

laires), effectif relativement stable depuis plusieurs années.

L’équipe du syndicat rassemble des profi ls variés et com-

plémentaires aussi bien techniques qu’administratifs. 

Avec une parité homme/femme exemplaire, la moyenne 

d’âge est de 40 ans. 

:: Mouvements 

Les services « éclairage public » et « dissimulation des 

réseaux » ont été réunis en un seul pôle avec en projet 

le développement d’une nouvelle activité : « la maîtrise 

d’œuvre éclairage public ». 

A noter, la répartition des techniciens et surveillants de 

travaux sur le territoire est passée de 4 secteurs à 3 avec 

l’Est, le Sud et le Nord.

La nouvelle organisation est disponible sur notre site 
internet www.sigerly.fr, rubrique « téléchargements » 
ou rubrique « SIGERLy / Equipe ».

Sur 2013, ont été recensés...
 9 recrutements dont 2 en remplacement de congé 

maternité, 2 vacations pour des missions spécifi ques au 

service énergies et à l’administration générale, 1 renou-

vèlement de contrat et 1 tuilage ;

 8 départs dont la moitié concerne des fi ns de contrat ;

 3 avancements de grade ;

 2 promotions internes ;

 et 4 nominations suite à la réussite de concours.

:: La formation

 Le savoir-faire et la technicité du SIGERLy repose sur des 

compétences précises et évolutives. Attentif à l’évolution 

professionnelle de ses agents, le syndicat s’investit dans 

une politique de formation au quotidien.

L’organisation 

interne 
du SIGERLy

page 12

15%

35%

50%

Répartition des agents par catégorie

 Cat. A       Cat. B       Cat. C

37%

14%13%

13%

12%

11%

206 jours de formation en 2013

  Technique (énergies, éclairage public, voiries, concessions)   

  Formations d’intégration

  Gestion administrative (fondamentaux, assurances, fi nances  
 communiation, marchés publics, RH)

  Management

  Informatique et réseaux (fondamentaux, SIG)

  Concours
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En 2013, 206 jours de formation ont été dispensés et 42 

jours de séminaires ont été suivis, soit une moyenne de 

4,5 jours par agent/an.

Environ 29 000 € de budget ont été alloués cette année 

à l’enrichissement professionnel des agents dont 33% ver-

sés au CNFPT et 67% à des organismes privés.

Les fi nances du syndicat

En 2013, d’après le compte administratif, les dépenses 
réelles du SIGERLy se sont élevées à 65,5 millions d’€ 
(investissement et fonctionnement cumulé).

Globalement, le budget est comparable à celui de l’an-

née 2012, sans modifi cation signifi cative des « grandes 

masses » budgétaires. 

On peut toutefois noter deux indicateurs de « bonne santé » :

• les charges liées aux frais de gestion courante et 

aux personnels sont maitrisées à environ 10% du 

budget de fonctionnement ; 

• une structuration « saine » de la dette.

Sur l’année, a été comptabilisé…
 79 millions d’€ de budget (36,7 millions d’€ en fonc-

tionnement  et  42,4 millions d’€ en investissement y com-

pris les opérations d’ordre) ;

 4 524 mandats (factures reçues) ;

 465 titres émis (factures émises) ;

 1, 061 millions d’€ de travaux fi nancés par fonds de 

concours pour 9 communes.

Redevances de concession

R1 : charges liées à l’exercice du pouvoir « d’autorité 

concédante » pour le gaz et l’électricité.

R2 : participation d’ERDF au fi nancement de nou-

velles infrastructures.

Art. 8 : participation d’ERDF aux travaux d’enfouis-

sement des réseaux dans une limite annuelle rené-

gociée chaque année. En baisse continue depuis 

2010, elle s’élève à 300 000 € en 2013.
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:: En fonctionnement

PRINCIPALES DEPENSES : 35,4 millions €  

Prestations de service liées aux opérations de 
travaux de dissimulation réalisées par des opéra-
teurs de réseaux de télécommunication 

970 000 €

Achats d’énergies et dépenses de maintenance 
pour l’éclairage public

3 000 000 € 

Reversement de la taxe communale sur la 
consommation fi nale d’électricité (TCCFE) aux 54 
communes ayant confi é la gestion de cette taxe 
au SIGERLy

13 419 000 € 

Charges à caractère général du syndicat 400 000 € 
Masse salariale et indemnités des élus 1 881 500 € 
Intérêts des emprunts (travaux de dissimulation de 
réseaux, éclairage public…)

3 245 000 € 

Versement au SYDER (anciennes dettes) 697 000 € 
Amortissement des biens (opérations d’ordre) 651 000 € 
Avance budget annexe « Réseau de chaleur de 
La Tour de Salvagny »

22 000 €

Provisions contentieux 30 000 €
 Sous-total 24 315 500 €   

Virement à la section d’investissement : autofi nan-
cement des investissements 

11 053 000 €

Total 35 368 500 €

PRINCIPALES  RECETTES : 34,7 millions d’€

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

350 000 € 

Contributions des communes « membres » pour 
leurs transferts compétences concernant les tra-
vaux de dissimulation de réseaux et l’éclairage 
public 

15 766 000 € 

Remboursements des sinistres « éclairage public » 
par les tiers

82 000 € 

Frais de maitrise d’ouvrage EP pour les com-
munes non adhérentes à la compétence

11 500 € 

Perception de la taxe sur la consommation fi nale 
d’électricité (TCCFE) pour 54 communes

13 555 000 € 

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

4 758 000 € 

Subventions (ADEME, RAEE…) 84 000 € 
Divers 86 500 € 

Total 34 693 000 € 

39%

34%

8%

8%

5%
4% 2%

Dépenses de fonctionnement 2013

 Autofi nancement investissements
 Reversement TCCFE
 Intérêts emprunts
 Achat énergies et maintenance en EP
 Masse salariale et indemnités élus
 Divers (dette SYDER, amortissement biens et charges  

 générales du SIGERLy...)
 Travaux par les opérateurs réseaux de télécom 

45%

39%

14%
1% 1%

Recettes de fonctionnement 2013

 Contributions Communes
 Perception TCCFE
 Redevances concessions
 Remboursement par les opérateurs de télécom 

 (matériel)
 Divers (subventions, frais de MOA et remboursement  

 sinistres EP, autres…)
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:: En investissement

PRINCIPALES  DEPENSES : 30,1 millions d’euros 

Travaux de dissimulation de réseaux et d’éclai-
rage public réalisés sous maitrise d’ouvrage 
SIGERLy pour le compte de ses adhérents 

22 110 000 € 

Travaux de dissimulation de réseaux et d’éclai-
rage public réalisés par le SIGERLy pour le 
compte de tiers sous mandat

301 000 €

Moyens généraux du syndicat : biens mobiliers, 
licences informatiques, véhicules...

141 000 €

Remboursements de la part en capital des em-
prunts : travaux de dissimulation de réseaux, 
éclairage public...

6 592 000 € 

Amortissement des biens (opérations d’ordre) 1 010 000 € 

Total 30 154 000 € 

PRINCIPALES  RECETTES : 35,9 millions d’euros

Emprunts contractés en 2013 pour le fi nancement 
des travaux de dissimulation et d’éclairage public

10 600 000 € 

Remboursement par des tiers d’opérations réali-
sées par le SIGERLy sous mandat

170 000 € 

Financement de travaux par fonds de concours des 
communes « membres »

1 150 000 € 

Remboursement par ERDF de la TVA relative aux 
travaux sur les réseaux électriques

1 500 000 € 

Fonds de compensation de la TVA 9 711 000 € 
Subventions : Etat, Région, Département … 440 000 € 
Amortissement des biens (opérations d’ordre) 1 160 000 € 
Divers 63 000 € 

Sous-total 24 794 000 €

Autofi nancement issu du solde positif de la section 
de fonctionnement

11 053 000 € 

Total 35 847 000 € 

73%

22%

3% 1%1%

Dépenses d’investissement 2013

 Travaux Communes 
 Remboursement emprunts
 Amortissement des biens
 Travaux pour des tiers
 Moyens généraux SIGERLy

31%

30%

27%

4%
3%3% 2%

Recettes d’investissement 2013

 Autofi nancement
 Emprunts
 FCTVA
 TVA
 Amortissement biens
 Divers (remboursements des tiers, subventions...)
 Fonds de concours

page 15



SIGERLy | Rapport d’activité 2013 | 

La communication : pour 
plus d’échanges

En parallèle de ses publications et actions récur-

rentes (la newsletter « fl ash’info », rapport d’acti-

vités, rapports de contrôle, conférences d’avant 

comité…), des opérations de communication 
spécifi ques ont été mises en place pour accom-

pagner les différents projets du SIGERLy comme :

  le groupement d’achat gaz, 

  la participation au débat national sur la 

transition énergétique 

  ou la promotion des Smart Grids…

 

La commande publique

  la réalisation de sous-stations à raccorder pour le ré-

seau de chaleur de Sathonay-Camp ainsi que l’exécution 

d’audits et de diagnostics énergétiques de bâtiments com-

munaux ;

  la réalisation de missions CSPS (coordination sécurité 

et protection de la santé), le contrôle de compactage, le 

repérage de réseaux souterrains et enfi n le prélèvement 

d’enrobés et recherche d’amiante conformément aux nou-

velles dispositions réglementaires ;

  le renouvellement d’une partie du parc automobile du 

SIGERLy et la maintenance des serveurs informatiques.

La liste complète et les résultats des consultations 
sont disponibles sur notre site internet  :

www.sigerly.fr / rubrique marchés publics

13 marchés publics de montants divers ont été attribués en 2013 concernant notamment : 

4 numéros par an

2 conférences en 2013  
sur la qualité de l’air 

et l’hydrogène

nces en 2013  nces en 2013nces en 2013
alité de l’airalité de l airalité de l air

Visite de l’usine hydroélectrique de Cusset
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:: Rencontres

D’autres événements ont ponctué l’année 2013 avec :

(En octobre) La matinale du SIGERLy  à destination des 

élus sur le thème de la distribution d’électricité comprenant : 

une visite de l’usine hydroélectrique de Cusset (barrage 

situé sur le canal de Jonage entre les communes de Villeur-

banne et de Vaulx-en-Velin), une conférence animée par 

le directeur d’EDF commerce Rhône-Alpes Auvergne sur la 

maîtrise des coûts de la production, distribution et trans-

port d’électricité et la visite du showroom « Smart Electric 

Lyon » ;

(En mars) La soirée « péniche »  croisière sur la Saône à 

destination des agents et membres du Bureau ;

(En mars) La participation du syndicat aux  « journées de 

l’énergie » : la chaufferie de Sathonay Camp a ouvert ses 

portes à 5 classes des écoles de la commune ;

(En septembre) La soirée « fi n de mandat »  visant à 

remercier les agents et élus délégués pour leur implication 

durant ces 6 ans avec 2 activités au choix : golf ou visite 

du parc des oiseaux à Villars les Dombes.

 Le SIGERLy a aussi participé à plusieurs salons sous 

l’égide « USéRA » comme les Assises de l’énergie des col-

lectivités territoriales à Grenoble (en janvier) et le congrès 

FNCCR à Montpellier (en septembre).

:: www.sigerly.fr 

Sur l’année 2013, le site internet du SIGERLy a enregistré 

84 250 visites soit environ 7 000 par mois en moyenne.  

Sa fréquentation continue de progresser 
avec +15% par rapport à 2012. 

Les pages les plus consultées sont celles relatives aux ac-

tualités et aux supports de présentation des conférences 

organisées par le SIGERLy.

:: www.extranet.sigerly.fr 

Réservé aux communes adhérentes, cet espace, dont l’ac-

cès est sécurisé par un mot de passe, permet à chacune d’y  

retrouver ses informations personnelles tels que : le détail de 

ses contributions, de son patrimoine et de ses travaux,  les 

études réalisées sur leur territoire mais aussi de télécharger 

toutes les délibérations des Comités et Bureaux depuis 

2007. 

Le SIGERLy développe 
et entretient des parte-
nariats à tous les éche-
lons, que ce soit au ni-
veau national, régional 
ou local. 

Le principe étant l’échange 
et la mutualisation de connais-
sances dans les domaines de l’énergie, 
mais aussi de permettre une meilleure représentativité et 
avoir plus de poids auprès des concessionnaires d’élec-
tricité et de gaz par exemple, ainsi qu’auprès des ins-
tances gouvernementales.

Les 

partenariats 

du SIGERLy, un 

réseau 

d’expertises

page 17



SIGERLy | Rapport d’activité 2013 | 

En effet, le SIGERLy échange avec :

  la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies dans 

les domaines de l’eau, de l’énergie, de l’environnement et des e-communica-

tions), l’USéRA (Union des syndicats d’énergies de Rhône Alpes) et d’autres 

syndicats d’énergies de France pour les compétences de base ;

  avec AMORCE, RAEE (Rhône-Alpes Energie Environnement), l’ALE (Agence 

Locale de l’énergie) et l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise 

de l’énergie) pour toutes les questions autour de la maîtrise de l’énergie et des 

énergies renouvelables ;

 et enfi n avec l’AFE (Association Française de l’Eclairage) et le CLUSTER 
Lumière (réseau de compétences de la fi lière éclairage) pour le domaine de 

l’éclairage public.

En 2013, ces relations ont permis au syndicat :

  d’entreprendre des actions collectives de contestation avec l’USéRA vis-à-vis 

de la réforme du FACÉ. 3 syndicats d’énergie ont répondu collectivement à la 

consultation publique lancée par la CRE (Commission de régulation de l’éner-

gie) concernant le TURPE 4 (tarifs d’utilisation du réseau public de la distribution 

d’électricité) ;

 de mettre en place son premier groupement de commandes d’achat gaz 

grâce au retour d’expérience du SIGEIF, syndicat d’énergies en île de France ;

  de gagner l’appel à projets lancé par la Direction Générale de l’énergie et 

du Climat (DGCE) concernant les CEE en lien avec l’activité CEP (Conseil Ener-

gie Partagé). Appuyé par RAEE, le dossier a été réalisé sous l’égide USéRA ;

  de disposer d’un logiciel de suivi des consommations énergétiques (GEPWeb), 

proposé par l’ADEME et d’être cité en exemple pour la maîtrise de cet outil ;

  de compléter son savoir-faire via le suivi de conférences et de formations thé-

matiques avec, par exemple, la visite de sites classés « bâtiments exemplaires » 

par l’ALE comme la chaufferie communale bi-énergies de la Mulatière.
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L’organisation du service public de distribution 
d’energies

Le SIGERLy est propriétaire des réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz pour le compte 

de 56 communes rhodaniennes qui lui ont transféré la compétence. 

Ainsi, le syndicat contrôle les 6 000 km de lignes électriques et les  2 102 km de canalisations gaz de son territoire dont 

l’exploitation a été confi ée 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 patrimoine du SIGERLy

  Eléments fi nanciers des concessions gaz et  électricité

2013 (€) 2012 (€) Variation (%)
Valeur nette du patrimoine gaz concédé 173 981 000 173 439 000 0,31

Valeur nette du patrimoine électricité concédé 364 359 000 354 617 000 2,7

Redevance de fonctionnement R1 Gaz 425 656 403 366 5,53
Redevance de fonctionnement R1 Electricité  311 703 306 335 1,8

Redevance d’investissement R2 Electricité 3 721 183 2 780 000 33,9
Article 8 300 000 340 000 -11,8

La 
distribution 

d’énergies

Les communes
• Propriétaires des réseaux 
de distribution électrique et 
gaz

• Transfert de compétence 
et de propriété au SIGERLy

Le SIGERLy
• Autorité concédante 

(organisatrice de la distribution)
• Délégation de la gestion 

locale des réseaux de distribution

• Contrôle des concessionnaires

Les concessionnaires 
ERDF et GrDF

Gestionnaires des réseaux 
(exploitants)

Les fournisseurs
Utilisateurs des réseaux 
pour acheminer l’énergie

L’usager final
Choisit son fournisseur 
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 Caractéristiques des ouvrages concédées

2013 2012 Variation (%)
Canalisations gaz (km) 2 101,5 2 088,3 0,63

Quantités d’énergie gaz acheminées (GWh) 5 596 5 259 6,41

Réseau électrique souterrain BT (km) 2 793,2 2 725,3 2,5
Réseau électrique aérien BT (km) 996,4 1 014,2 -1,8

Total réseau électrique BT (km) 3 789,6 3 739,5 1,3

Réseau électrique souterrain HTA (km) 2 061,6 2 049,1 0,6
Réseau électrique aérien HTA (km) 147,9 149,4 -1

Total réseau électrique HTA (km) 2 209,6 2 198,5 0,5

Quantités d’énergie électrique acheminées (GWh) 4 135 4 098 0,9

 Clients desservis

2013 2012 Variation (%)
Clients gaz naturel 195 729 196 184 -0,23

Clients électricité aux tarifs réglementés 348 003 348 069 0
Clients électricité aux tarifs du marché (éligibilité) 55 363 50 416 9,8

Total clients électricité de la concession SIGERLy 403 366 398 485 1,2

 Qualité et sécurité

2013 2012 Variation (%)
Nombre d’incidents gaz 1 886 1 888 -0,11

Nombre d’incidents gaz déclenchant la PGR 45 48 -6,25
Dommages aux ouvrages sur la concession gaz 96 123 -21,95

Temps moyen de coupure (en mn) sur le réseau électrique 33 36,6 -9,8
Nombre de clients mal alimentés en électricité 235 395 -40,5
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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 organi-

sées une fois par trimestre, hors  réunions de travail spéci-

fi ques. A chaque été, ces derniers doivent rendre compte 

via le CRAC (compte-rendu d’activité de la concession) de 

l’état du patrimoine, de la qualité de l’énergie distribuée 

ainsi que de l’économie de la concession sur l’année 

écoulée. 

A partir de ces documents, le SIGERLy édite à son tour 

un rapport de contrôle détaillé sur les concessions gaz 

et électricité. Présentés en comité et distribués à chaque 

commune courant décembre, ils relatent, en plus, des évo-

lutions et améliorations à apporter au fonctionnement du 

service public.

Les bilans des concessions gaz et électricité sont en 
téléchargement sur notre site internet www.sigerly.fr, 
rubrique téléchargements/documentation/concessions

Suite à l’élaboration des rapports de contrôle, le syndicat 

exprime ses remarques auprès des concessionnaires. 

Concernant celui de 2012, le SIGERLy souhaite entre 

autres :

:: Pour le gaz

• Etre informé de façon précise, systématique et régulière, 

de tout incident et de toute procédure gaz renforcée (PGR) 

déclenchés sur le territoire de la concession ;

• Disposer d’un repérage systématique des branchements, 

notamment cartographiques, à des fi ns de sécurité et d’in-

ventaire des ouvrages concédés;

• Que  les outils de gestion évoluent pour obtenir les dé-

penses réelles de maintenance à la maille de la conces-

sion ;

• Obtenir le compte d’exploitation détaillé à la maille de 

la concession ; 

• Que les écarts entre les bases technique et comp-

table pour les branchements individuels et collectifs, les 

conduites montantes et les conduites d’immeubles soient 

produits ;

• Et enfi n, être concerté systématiquement en amont pour 

chaque projet d’étude de réévaluation des durées de re-

nouvellement des ouvrages.

:: Concernant l’électricité 

• Etre informé précisément sur les ouvrages contenant du 

PCB (produit chimique, interdit depuis 2003, employé 

auparavant comme isolant électrique notamment pour les 

transformateurs), qui sont de la propriété du SIGERLy et qui 

engagent sa responsabilité ;

• Obtenir les indicateurs manquants à la maille de la 

concession, prévus dans le protocole FNCCR/ERDF/EDF ;

• Disposer d’études qui ont conduit à augmenter la durée 

de vie des transformateurs HTA/BT et du génie civil des 

postes ;

• Que les données clientèles entre le distributeur et le 

fournisseur soient mises en cohérence ;

Que le compte de résultat soit produit à la maille de la 

concession afi n de contrôler pleinement la qualité du ser-

vice public de la distribution d’électricité ;

• Disposer de la mise à jour de l’inventaire comptable 

avec le retrait des compteurs physiquement déposés liés à 

l’expérimentation Linky ;

• Et enfi n,  que la démarche du distributeur en faveur 

de la cohérence des bases technique et comptable soit 

poursuivie.
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Plus précisément, au quotidien, la mission 
de contrôle porte sur :

  la coordination des programmes de travaux 

respectifs SIGERLy/concessionnaires ;

  le contrôle de la gestion patrimoniale (mise à 

jour des plans des réseaux, comptabilité…) ;

  le contrôle des études menées par GrDF déter-

minant la viabilité d’un projet d’extension de réseau 

gaz sur la concession ;

  les redevances d’occupation du domaine pu-

blic (RODP). En 2013, 33 communes ont trans-

féré la gestion de cette taxe au SIGERLy. Effectif 

pour cette année, le premier reversement aura lieu 

en septembre 2014 ;

  la PGR (procédure gaz renforcée) ;

  les redevances de concessions et la négociation 

de l’article 8.

En 2013, il y eu…
 143 projets gaz analysés (travaux d’extension, de 

renforcement, de renouvellement et déplacements d’ou-

vrages effectués par GrDF  – intégration des ouvrages 

dans le patrimoine du SIGERLy) ;

 7 réclamations « électricité » traitées ;

 316 dossiers article 2-II étudiés (travaux d’extension, 

de renforcement, renouvellements et déplacements d’ou-

vrages effectués par ERDF – intégration des ouvrages 

dans le patrimoine du SIGERLy) ;

 20 devis SRU expertisés pour 12 communes ;

 13,5 millions de TCCFE collectés auprès de 13 four-

nisseurs d’électricité ;

 3 CCSPL d’organisées ;

  La  mise en place de la gestion de la RODP gaz pour 

33 communes ;

 9 réunions avec GrDF et 16 réunions avec ERDF ;

 5 réunions d’échanges avec d’autres autorités concé-

dantes urbaines sur le thème du contrôle ;

 14 réunions concernant les activités d’expérimentation 

(compteurs communicants LINKY et GAZPAR, GREENLYS 

et SMART ELECTRIC LYON).

Le 
contrôle 

des concessionnaires
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La gestion de la TCCFE
13,5 millions d’euros collectés

Le SIGERLy  gère  la taxe communale sur la consommation 

fi nale d’électricité (TCCFE)  pour les 54 communes qui lui 

ont confi é cette mission. 

En 2013, auprès des 13 fournisseurs  identifi és, 13,5 mil-

lions d’euros ont été ainsi collectés, contrôlés puis  rever-

sés aux communes à hauteur de 99%, soit une hausse de 

6,3% par rapport à 2012.

A noter, la loi de fi nances rectifi cative 2013 devrait ap-

porter des modifi cations au régime de cette taxe. En effet, 

à compter du 1er janvier 2015, le SIGERLy devrait perce-

voir la TCCFE pour l’ensemble des communes de son terri-

toire et ne pourrait la restituer qu’à hauteur de 50% après 

délibération de manière concordante entre les 2 entités.

Cette loi passée fi n 2013, a provoqué beaucoup de 

contestations dans les communes qui perdraient une 

source importante de fi nancement. 

L’expertise devis
un dispositif d’accompagnement effi cace

L’analyse des devis de raccordement dans le cadre 

des lois SRU-UH est un service à la carte proposé par 

le SIGERLy. Il consiste à expertiser les propositions tech-

niques et fi nancières adressées aux communes par ERDF 

à chaque demande de raccordement d’un bâtiment au 

réseau public de distribution. 

24 communes sont actuellement adhérentes à ce dispositif 

et en 2013, le syndicat a expertisé une vingtaine d’opéra-

tions pour la moitié d’entre-elles. Ainsi, sur les 161 000 € de 

facturation potentielle du distributeur, l’analyse a permis 

d’économiser près de 30 000 € soit une baisse générale 

de 19%.

Pour bénéfi cier de cette expertise, la commune doit signer 

une convention avec le syndicat, document disponible 

auprès du service concessions. 

A noter, le formulaire de demande d’expertise est disponible 

en téléchargement :

sur notre site internet www.sigerly.fr, rubrique
 téléchargements / documentation / concessions.

La CCSPL 
instance de concertation en "plein essor"

La Commission Consultative des Services Publics Locaux 

réunit les membres du Bureau du SIGERLy  et les repré-

sentants des usagers par l’intermédiaire des associations 

sociales, professionnelles et de consommateurs.

Réunie à 3 reprises en 2013, elle a pour objectif d’ap-

porter des améliorations au service public de l’énergie, 

en prenant notamment mieux en compte les attentes des 

usagers consommateurs.

Ces rendez-vous ont été aussi l’occasion de :

• présenter les comptes-rendus d’activités des concession-

naires ERDF et GrDF ainsi que les rapports de contrôle du 

SIGERLy ;

• mais aussi d’aborder des sujets d’actualité dans le do-

maine des énergies comme l’implication du syndicat dans 

les différentes expérimentations autour des réseaux dits « 

intelligents », les tarifs et les différentes taxes associées à la 

fourniture d’énergies,  ou encore la transition énergétique.

Par ailleurs, dans le 

cadre du Débat Na-

tional sur la Transition 

Energétique, le SIGERLy 

a organisé lors de 

la CCSPL du 26 avril 

2013, un atelier/débat  autour de 2 questions : 

• «  Comment aller vers l’effi cacité énergétique et la so-

briété ? »  

Les 
missions 

complémentaires
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• et  « Quelle gouvernance ? Quel rôle notamment pour 

l’État et les collectivités ? ».  

Pour en savoir plus, les comptes-rendus des réunions 
sont disponibles sur le site internet du SIGERLy, rubrique 

CCSPL / assemblées plénières.

La RODP "gaz"
vers une gestion centralisée 

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 com-

munale.  

Afi n d’en faciliter sa gestion, le SIGERLy a proposé aux 

55 communes du territoire desservies en gaz de collecter 

cette recette à leur place et de leur reverser intégralement. 

Sur 2013, après délibération concordante, 33 communes 

ont choisi d’adopter ce nouveau mode de gestion, dont le 

premier versement aura lieu en septembre 2014.

Les "smart- énergies"
le SIGERLy, un acteur impliqué 

Tourné vers l’avenir, Le SIGERLy s’implique dans les inno-

vations en « smart énergies », à la recherche d’une énergie 

durable et mieux maîtrisée grâce à des réseaux communi-

cants voire « intelligents ».

Ainsi, le SIGERLy s’est engagé en 2013 dans différents 

projets novateurs comme les démonstrateurs smart grid  « 

GreenLys » et « Smart Electric Lyon », mais aussi les expé-

rimentations des compteurs « nouvelle génération » LINKY 

et GAZPAR. 

Ces projets intègrent plus d’intelligence visant à améliorer 

les performances énergétiques et  créer plus de commu-

nication pour optimiser non seulement le fonctionnement 

des réseaux, mais aussi  permettre à  chacun de mieux 

maîtriser sa consommation.

 :: Smart Electric Lyon 

(signature d’une convention de partenariat avec EDF) 

est un démonstrateur à grande échelle (25 000 foyers et 

professionnels) axé sur la maîtrise des consommations par 

l’usager grâce à une nouvelle offre de services. L’objectif 

de l’expérimentation est de faire la preuve par l’usage 

de l’intérêt des nouvelles technologies pour la gestion du 

réseau électrique de demain.
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 :: GreenLys 

coordonné par ERDF, ce démonstrateur teste le fonctionne-

ment d’un réseau électrique intelligent dans sa globalité. 

Il intègre le consommateur, les installations d’énergies 

renouvelables (photovoltaïque…), les véhicules électriques 

et LINKY, le compteur communicant. 

2 plates-formes technologiques ont été développées sur 

Lyon (zone Confl uence) et Grenoble, représentant 1000 

clients résidentiels et 40 sites tertiaires.

En 2014, l’expérimentation va être étendue à  5 com-

munes du  territoire du SIGERLy, communes qui ont déjà  

testé  LINKY.

 :: Les compteurs LINKY et GAZPAR

Le SIGERLy continue de participer aux groupes de travail 

au sein de la CRE (Commission de Régulation de l’Ener-

gie) en lien avec les projets de déploiement de ces nou-

veaux compteurs communicants.

Les compteurs des français bientôt tous connectés !

Côté électricité, un appel d’offres a été lancé pour le rem-

placement d’une partie du parc des compteurs électriques. 

D’ici 2016, 3 millions de compteurs seront remplacés, 

puis la totalité des 35 millions de compteurs actuels d’ici 

2020. 

Côté gaz, 11 millions de compteurs devront être changés 

en 6 ans, soit 10 000 par jour. 

Dès fi n 2015, les premiers compteurs seront installés dans 

24 villes pionnières (dont Caluire et Cuire). Le déploie-

ment sera lancé simultanément dans toutes les régions de 

France à partir de 2017, et ce jusqu’en 2022.

 ::  LINKY en mode photovoltaïque

Depuis le dernier trimestre 2013, ERDF et le SIGERLy 

testent ce compteur communicant sur l’installation photo-

voltaïque du gymnase de Collonges au mont d’or, déjà 

territoire d’expérimentation. Ce programme permettra 

d’étudier les opportunités de développement d’outils  tels 

que l’exploitation de données concernant le suivi des pro-

ductions d’énergie photovoltaïque.
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La dissimulation des réseaux, 
une activité constante 

Cette année, 39 communes ont bénéfi cié d’une ou plu-

sieurs interventions du SIGERLy sur leur territoire, soit 70% 

des collectivités membres.

Plus précisément, 81 chantiers de dissimulation coordon-

née des réseaux ont été entrepris en 2013, représentant 

l’enfouissement d’environ 30 km de réseaux basse tension, 

d’éclairage public et télécommunication (Numéricâble et 

France Télécom) . 

Outre la valorisation paysagère des communes, aspect 

esthétique évident, ce type d’opérations participe plei-

nement à la sécurisation des ouvrages (tempêtes) et des 

personnes (poteaux en bordure de route) ainsi qu’à l’amé-

lioration de l’accessibilité des bâtiments.

A noter, le SIGERLy réalise uniquement les travaux d’effa-

cement des réseaux électriques. Excepté pour Chasselay 

et Poleymieux, les 2 communes rurales du syndicat, tous les 

projets de renforcement (réponse à l’augmentation de la 

demande en énergie électrique) et d’extension (raccorde-

ment d’une habitation, d’un bâtiment, d’un lotissement… 

au réseau existant) du réseau sont délégués à ERDF. 

Dissimuler les réseaux : 
gestion des conséquences sur les contrats 
d’électricité 

Certains chantiers de dissimulation des réseaux engendrent 

la modifi cation des contrats d’électricité et l’installation 

(ou suppression) d’armoires de commandes sur le réseau 

d’éclairage public. Ainsi, le SIGERLy doit parfois sollici-

ter ERDF et EDF pour des créations, des modifi cations ou 

encore des suppressions de compteurs.

A noter, le SIGERLy peut faire appel au service d’interven-

tion d’urgence dédié en cas de problème de surtension 

liés notamment aux intempéries.

Sur 2013, il y a eu…

• 14 créations de nouveaux compteurs ;

• 17 demandes de modifi cations sur de compteurs 

existants ;

• 7 résiliations de compteurs ;

• Et enfi n, 6 demandes d’intervention en urgence.

2 activités complémentaires
en dissimulation des réseaux

:: Le contrôle du compactage des tranchées 
par un organisme extérieur est systématique pour chaque 

chantier. Cela permet de garantir la qualité des tranchées 

sur l’ensemble du territoire et d’appliquer le règlement de 

voirie communautaire du Grand Lyon.

:: En 2013, la géolocalisation des réseaux sou-
terrains existants a été utilisée pour 25% des chan-

tiers. Cette cartographie précise des structures des sous-

sols permet ainsi de prévenir des endommagements des 

réseaux, notamment lorsque leur position est incertaine.

L’effacement
coordonné

des réseaux

95%

5%

0,36%

0,32%

15,2 millions d’euros d’investissement en 2013

 Travaux
 Maîtrise d’oeuvre
 Contrôle du compactage
 Détection des réseaux
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Câblage et dépose des réseaux 
France Télécom

Depuis le succès de l’expérimentation en 2011, le SIGERLy 

gère à la place de France Télécom les travaux de câblage 

et de dépose de ses réseaux permettant de réduire consi-

dérablement les délais d’intervention de 3 à 5 semaines. 

Cette année, 28 chantiers ont été concernés pour un inves-

tissement de 85 000 €, remboursés par l’opérateur. 

En 2013,
la dissimulation des réseaux, c’est…

 15,2 millions d’investissement ;

  47€ le m² de tranchée ;

 7 chantiers en délégation de maîtrise d’ouvrage dont 3 

avec le Grand Lyon pour la pose de réseaux mutualisés ou 

de signalisation, 3 avec des communes (Vourles, Millery 

et Saint Genis Laval) pour la pose de matériel d’éclairage 

public et  1 avec la SERL (société d’équipement du Rhône 

et de Lyon) concernant des projets d’aménagement ;

 81 opérations de contrôle du compactage des tran-

chées ;

 20 opérations de localisation des réseaux souterrains 

existants ;

 28 prestations de câblage et de dépose des réseaux 

France Télécom par le SIGERLy pour 21 communes.

Sécurité chantier
opérations de sensibilisation

En 2013, le SIGERLy et GrDF ont signé une convention 

pour la prévention de dommages aux ouvrages. Elle a 

pour objectif de renforcer la connaissance des bons gestes 

et des bonnes pratiques à adopter lors de travaux conduits 

à proximité des ouvrages de distribution de gaz naturel. 

Ainsi, des journées d’information, des visites de chantiers 

et des sessions de formation vont être organisées courant 

2014 pour les techniciens du SIGERLy et l’ensemble des 

entreprises travaillant pour le syndicat. 

Sathonay-Village • avant/après • Route de Saint-Trivier
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Pour un éclairage public « effi cient »

Développer un éclairage public toujours plus effi cient reste 

le fi l conducteur de cette compétence optionnelle. 

Trouver des solutions équilibrées entre les besoins d’éclai-

rage, la sécurité des usagers et son impact sur l’environ-

nement, telle est la mission du SIGERLy auprès de ses 34 

communes adhérentes à la compétence.

En 2013, l’éclairage public c’est…

  34 communes adhérentes à la compétence optionnelle ;

  37 689 points lumineux (+4,5% par rapport à 2012) ;

  1 165 armoires de commande ;

 449 opérations « travaux » ;

 267 opérations « de maintenance » ;

 2,14 millions d’euros d’achat d’énergies pour une 

consommation de 17,9 GWh (soit  12 centimes le kWh) ;

 112 watts par points lumineux (-9% par rapport à 2012) ;

 13 mises en lumière de bâtiments ;

 16 communes qui ont délégué la gestion de leurs illu-

minations festives ;

 En moyenne, 97 € par point lumineux (10€ pour le per-

sonnel + 57€ pour l’énergie + 28€ pour la maintenance 

+ 2€ pour le SIG) ;

Les travaux d’éclairage public
allier esthétisme, sécurité et économie

En 2013, le SIGERLy a engagé 5,2 millions d’euros TTC 

de travaux sur l’éclairage public, soit une hausse de 37% 

par rapport à 2012. Cette augmentation est liée en partie 

aux importants travaux engagés par les communes d’Oul-

lins et de Feyzin.

90% des dépenses engagées sur les réseaux d’éclairage 

public concernent les travaux exceptionnels (66,5%) et 

ceux programmés dans le cadre des PPI, plans plurian-

nuels d’investissement (24%). 

L’entretien des réseaux d’éclairage 
public 

La gestion du parc
éclairage public

37%

34%

11%

7%
4% 3% 3% 1%

Travaux "Eclairage public": 449 opérations en 2013

 Travaux exeptionnels
 Travaux dans le cadre des PPI
 Rénovation (sinistres sans tiers, vandalisme)
 Sécurité
 Installations d’horloges astronomiques
 Mises en lumière
 Exploitation réseau
 Illuminations

68%15%

9%

5% 2% 1%

Typologie des interventions de maintenance 2013

 Maintenance 
 Visites de nuit
 Prestation supplémentaire (à la demande de la commune)
 Sinistres EP (tiers inconnu)
 Intervention réseaux (demande de tiers)
 Vandalisme EP
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1 million d’euros TTC de frais de maintenance a été en-

gagé en 2013. Ces dépenses concernent principalement 

la maintenance forfaitaire (37%), la maintenance curative 

(28%) et les prestations supplémentaires à la demande des 

communes (19%).

:: Le SIG, un outil de déclaration 
de panne adopté !

Depuis mars 2012, les 34 communes ayant transféré la 

compétence éclairage public au SIGERLy déclarent sur le 

SIG, système d’information géographique, chacune de 

leur panne constatée sur leur territoire.

Cet espace permet également de visualiser l’intégralité de 

leur réseau d’éclairage public, ainsi que l’implantation de 

leurs illuminations festives et tous les points lumineux dont 

la gestion a été transférée au SIGERLy, y compris ceux des 

lotissements et voies privés.

Sur les  1 476 pannes signalées 
sur le SIG, il a été recensé...

 834 lanternes éteintes ;

 180 pannes dues à  des accidents et 16 à cause 

d’actes de vandalisme ;

 257 rues ou quartiers en panne d’éclairage ;

 et 205 autres pannes (réseau coupé, lampe cligno-

tante, panne intermittente, problème de réglage des hor-

loges astronomiques…).

:: Rénovation des luminaires énergivores : une 
priorité pour le SIGERLy

Selon la directive européenne 2005/32/CE, les lan-

ternes équipées de lampes à vapeur de mercure (ballons 

fl uos) doivent être remplacées impérativement. En effet, 

jugées trop énergivores et peu effi caces, elles seront inter-

dites à la vente dès 2015. 

Ainsi, le SIGERLy accompagne ses communes dans la 

rénovation de ces luminaires énergivores au profi t de lan-

ternes plus fonctionnelles, durables et moins éblouissantes. 

Ces travaux s’inscrivent également comme une priorité 

dans les plans pluriannuels d’investissement (PPI). 

Les lanternes avec ballons fl uos disparaissent progressi-

vement du paysage, passant de 35% du parc éclairage 

public en 2008 à 8% en 2013. 

54%

15%

10%

8%

7%
4% 2%

Typologie de lampes du parc en 2013

 SHP (Sodium haute 
pression)

 IM (Iodure Métallique)
 Autres

 BF (Ballons Fluos)
 LED
 Cosmopolis
 FC (Fluo Compact)
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Les activités complémentaires

:: Une gestion groupée 
des illuminations festives 

Depuis 2011, le SIGERLy gère pour 16 des 34 com-

munes adhérentes à la compétence éclairage public, leurs 

illuminations de fi n d’année. Intégrée dans la contribu-

tion annuelle, cette prestation inclut la récupération  des 

motifs d’illumination sur le lieu de stockage, leur pose et 

raccordement ainsi que la dépose et le dépannage si 

nécessaire. Elle ne comprend pas, en revanche, le choix 

et l’achat du matériel, laissés à la charge des communes.

Ces travaux sont confi és à l’entreprise chargée de l’exploi-

tation sur la commune, facilitant ainsi l’accès aux armoires 

de commande (consignation) et le dimensionnement des 

installations par rapport aux motifs posés.

Si ces illuminations subliment les communes le temps d’un 

hiver, elles peuvent devenir rapidement un important poste 

de consommation d’énergie si elles ne sont pas enca-

drées. C’est pourquoi le SIGERLy propose une option « 

éco + » qui consiste à adapter le fonctionnement des ani-

mations aux dates et horaires souhaités via par exemple 

l’installation d’horloges de programmation indépendantes 

de l’éclairage public ou un système de télégestion bran-

chée en amont des motifs.

:: La prise en charge de l’éclairage extérieur 
des lotissements et voies privés

Instaurée en 2011, la commune peut demander au SI-

GERLy, après accord des copropriétaires et la signature 

de la convention correspondante, la prise en charge totale 

(maintenance et achat d’énergie) ou partielle de l’éclai-

rage des lotissements et voies privées.

Il est à préciser que certains ouvrages, bien qu’installés 

en domaine privé sont déjà qualifi és d’éclairage public 

et par conséquent déjà gérés par le syndicat. Tel est le 

cas par exemple des réseaux aériens sur poteau béton, 

si aucune convention n’a été signée entre les riverains et 

ERDF à l’installation.

Jeux de lumière 

En 2013, le SIGERLy a réalisé 13 mises en lumière de bâti-

ments pour les communes de Neuville-sur-Saône, Albigny-sur-

Saône, Fleurieu-sur-Saône, Genay, Fontaines-Saint-Martin, 

Saint-Germain-au-Mont-D’or, Sathonay-Village, Irigny et Fran-

cheville.

Pour chaque projet, le syndicat associe esthétisme et éco-

nomie d’énergie, d’autant plus qu’à compter du mois de 

juillet, l’éclairage nocturne des façades des bâtiments 

communaux est interdit après 1 heure du matin.

Des horloges astronomiques sont systématiquement instal-

lées permettant la gestion des horaires de fonctionnement.

Neuville-sur Saône • Gestion des illuminations par le SIGERLy

Ecully • Parvis de la maison de la rencontre
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En dissimulation des réseaux

::  Vaulx en Velin 

Dissimulation des réseaux électriques et de télécommuni-
cation de l’avenue Roger Salengro 

La réfection de l’avenue sur 460 mètres est un exemple de 

coordination réussie entre le SIGERLy, la commune, les ser-

vices du Grand Lyon et les concessionnaires ERDF et GrDF.

Induit par le Grand Lyon dans le cadre de ses travaux 

d’aménagement de la voirie, ce projet d’embellissement 

et de rénovation a nécessité la collaboration de plusieurs 

intervenants avec : 

• la communauté urbaine pour l’assainissement et la 

voirie ;

• ERDF pour le dévoiement du réseau HTA ;

• GrDF pour la réfection du réseau gaz ; 

• et  le SIGERLy pour la dissimulation des réseaux élec-

triques et de télécommunication.

Afi n de réduire au maximum les nuisances, de nombreuses 

actions de communication ont été entreprises auprès des 

riverains (envoi de  courriers, organisation de réunions 

publiques, bulletins d’information dans les boites aux 

lettres…)

Le choix des périodes, notamment l’été, a été judicieu-

sement sélectionné pour impacter le moins possible les 

écoles et autres établissements publics de l’avenue.

L’aménagement des rives de Saône
en coordination avec le Grand Lyon

:: Fontaines-sur-Saône 

Une cinquantaine de points lumineux ont été installés sur 

la partie « Promenade des Guinguettes ». 

:: Rochetaillée-sur-Saône 

1 km de réseaux électriques a été dissimulé sur la partie 

« Chemin de la Plage ».

Pour ce projet, le SIGERLy a dû s’adapter à un certain 

nombre de contraintes environnementales (crues répétées 

de la Saône) et économiques (dates d’ouvertures des com-

merces impactés par les travaux) et la forte coordination 

avec les services du Grand Lyon. Tout devait être terminé 

avant la période estivale.

A noter, les  coffrets d’éclairage public et les portes de 

candélabres ont été positionnés  à plus d’un mètre de 

hauteur, prenant en compte les risques de crues à venir, 

évitant ainsi la possible détérioration de matériel.

Des chantiers
et des

hommes

Fontaines-sur-Saône • Promenade des Guinguettes
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Pour un éclairage public alliant
économie et développement durable

:: Sathonay-Village

Rénovation de l’éclairage public du hameau Saint Maurice 

Ce projet a été sélectionné par la Région et cofi nancé par 

l’ADEME (fi n décembre 2012 à fi n juillet 2013).

En terme d’éclairage, cette zone située en centre-ville, uti-

lisait encore des ampoules à vapeur de mercure et faisait 

partie des installations les plus vétustes de la commune 

avec le Parc de la mairie. La rénovation a porté sur :

• le remplacement et le déplacement des mâts d’éclai-

rage (27 points lumineux sur 875 mètres) avec de nou-

velles lanternes et inter-distances entre les poteaux, 

• ainsi que l’installation d’une nouvelle armoire équi-

pée d’une horloge astronomique permettant une pro-

grammation d’heures de fonctionnement. 

Résultats : un niveau d’éclairement plus juste, une meilleure 

uniformité et  une consommation annuelle  passant de 

17 MWh (en 2011) à 3,3 MWh (en 2013) soit une 

baisse de 80% avec 387 heures de fonctionnement en 

moins (de 4 467 heures à 4 080).

Le chantier a été réalisé dans une démarche de dévelop-

pement durable avec notamment  le recyclage des lampes 

à décharge et appareils électroniques via Recylum, l’em-

ploi de travailleurs handicapés via l’association Messidor 

et la valorisation des déchets à la fi n des travaux auprès 

de fi lières spécialisées.

Dans cette dynamique, la commune a également rénové in-

tégralement l’éclairage du Parc de la Mairie, électriquement 

vétuste et a intégré l’abaissement de puissance à certaines 

heures et la détection de présence aux 2 entrées du jardin.

:: Fontaines-Saint-Martin 

Un éclairage 100% durable sur le chemin des Plattes

Dans cette impasse desservant un lotissement, la com-

mune  a choisi d’installer des luminaires à leds, fonction-

nant uniquement à l’énergie photovoltaïque. Ainsi 4 points 

lumineux ont été installés sur 200 mètres.

:: Le « parcours Lumières » à Oullins

Mis en service symboliquement le 8 décembre 2013, la 

commune d’Oullins a imaginé, en collaboration avec le 

SIGERLy, un parcours « lumières » reliant les mises en va-

leur de ses principaux bâtiments communaux avec l’éclai-

rage public de ses grands axes de voirie (Grande Rue, 

rues Pierre Sémard et Voltaire).

Sathonay-Village • Hameau Saint Maurice

Fontaines-Saint-Martin • Chemin des Plattes

Oullins • Parvis de la mairie
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Une coordination réussie 
aménagement d’un parcours en « site propre » avec le SYTRAL

:: Entre Craponne et Francheville

Aménagement de l’éclairage public et dissimulation des réseaux sur la ligne express Ouest Lyonnais (LEOL) traversant 

Craponne et Francheville. La liaison concernée mesurant 4,3 km permettra de désengorger l’axe principal qui relie les 2 

communes. 

Le chantier s’est déroulé en 6 étapes pour l’éclairage public  et 2 étapes pour la dissimulation des réseaux .

Cette « escapade lumineuse » est l’aboutissement de 5 

années de travaux réalisés sur l’éclairage public pour un 

budget d’environ 5 millions d’euros. 

Tout a été réfl échi pour créer un univers lumineux d’excep-

tion, respectueux de l’environnement.

A titre d’exemple, la consommation énergétique de la 

Grande Rue a diminué de 40%, celle de l’éclairage de 

l’Hôtel de ville a été divisée par 6 et les illuminations du 

Square Orsel consomment 6,5 fois moins qu’un aspirateur !

1
2

3

4 5
6

1

2

Déplacement des mats 

d’éclairage public et 

massifs pour permettre 

l’élargissement de la 

voie.

Déplacement des mats 

d’éclairage public et 

massifs pour permettre 

l’aménagement de la 

voie.

Déplacement des po-

teaux bois et béton, 

pose de fourreaux 

pour l’agrandissement 

de la voie.

Création de l’éclairage 

du « site propre » com-

prenant voies pour bus 

et piétons.

1

2

3

4
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Déplacement des mats 

d’éclairage public et 

mise en lumière du 

parking, créé pour les 

usagers de LEOL.

Abaissement des mats 

d’éclairage public et 

massifs pour adapter 

la voie aux passages 

de bus.

2

15

6

Dissimulation des ré-

seaux et rénovation de 

l’éclairage public. 

Dissimulation des ré-

seaux et rénovation de 

l’éclairage public.
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Avec l’adhésion de Saint-Genis-les-Ollières en 2013 

au CEP, 82% des communes du territoire s’appuient sur 

l’expertise du SIGERLy en maîtrise des énergies et éner-

gies renouvelables.

Acteur reconnu en la matière, le SIGERLy identifi e les 

postes énergivores des communes et préconise des so-

lutions d’amélioration. 

Il assure également le suivi des consommations, alerte 

en cas de dysfonctionnement et chaque année, édite 

un bilan de consommation des bâtiments suivis. Ce 

document  permet  à la commune de se positionner 

par rapport aux années précédentes mais aussi par 

rapport à la moyenne nationale et celle calculée sur le 

territoire du SIGERLy.

En 2013, le CEP c’est…
  46 communes adhérentes ;

  28 bilans de consommation réalisés;

  1 AEG (audit énergétique global) mené pour la com-

mune de Limonest ;

  2 diagnostics thermiques de bâtiments pour Saint Didier 

au mont d’or et Fleurieu sur Saône ;

  2 études de faisabilité de chaufferies bois pour Genay 

et Sathonay-Village ;

  32 communes assistées en matière d’exploitation de 

chauffage dont 5 ont renouvelé leur marché d’exploitation ;

  4 études d’éclairage intérieur pour  les communes de 

La-Tour-de-Salvagny, Feyzin, Champagne-au-Mont-d’Or et 

Chaponost ;

 10 accompagnements sur des dossiers spécifi ques 

(remplacement de chaudières et générateurs d’air chaud, 

dimensionnement d’une ventilation, rénovation, extension, 

construction de bâtiments…).

Le logiciel « GepWeb »
une aide au contrôle des consommations

L’ADEME a mis à disposition du SIGERLy un logiciel de 

suivi des consommations, outil facilitant l’élaboration des 

bilans énergétiques annuels.

Le syndicat s’est fortement impliqué dans la mise en place 

et l’amélioration de ce logiciel. En effet, deux agents du 

syndicat ont été nommés référents « Gepweb » pour la 

Région Rhône-Alpes. Ils participent également activement 

au groupe de travail  « ADEME France » pour l’évolution 

de cet applicatif.

Ainsi, en 2013, l’ensemble des techniciens CEP du 

SIGERLy ont été formés à cet outil et les référents sont inter-

venus à Oullins et Francheville pour une démonstration du 

logiciel, et dans les communes de Feyzin et Bron pour une 

formation du personnel communal.

« Gepweb » permet l’analyse des consommations éner-

gétiques du patrimoine bâti (principalement électriques et 

gaz), de l’éclairage public et de l’eau des communes du 

SIGERLy adhérentes au CEP.

Pour rendre les données exploitables, un travail exhaustif 

de recensement des points de comptage et des contrats 

a été mené. L’historique des factures a été saisi depuis 

2009 pour l’électricité et 2007 pour le gaz.

Le CEP
pour une gestion 
maitrisée des 

énergiesg
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En 2013, GepWeb c’est…
  849 établissements suivis ;

  610 000 m² de surfaces chauffées ;

  124 GWh d’énergies consommées représentant 

11,6 millions d’euros et l’émission de 21,6 tonnes 

de CO2 ;

  53 864 factures saisies dont 60% concernent 

l’électricité et 30% le gaz.

A noter, les communes qui souhaitent visualiser 

leur consommation peuvent demander l’accès à 

« GepWeb » auprès de leur technicien CEP.

SMART ELECTRIC LYON 
expérimentation à la médiathèque de 
Vénissieux

Dans le cadre de SMART ELECTRIC LYON, le SIGERLy a 

été sollicité pour proposer des bâtiments de collectivités 

à instrumenter sur le territoire du Grand Lyon. L’objectif est 

d’étudier sur une saison de chauffe, la possibilité d’effacer 

les pointes de consommation d’électricité par des actions 

de maîtrise des énergies.

Le syndicat a identifi é une dizaine de sites énergivores, 

dont trois ont été visités courant 2013 par EDF : la piscine 

de Bron, la médiathèque de Vénissieux et l’école mater-

nelle de Sathonay Village. Le centre nautique n’offrant pas 

de possibilité d’effacement de consommation suffi sante, la 

médiathèque sera le premier bâtiment instrumenté, suivie par 

l’école, pour un début d’expérimentation courant 2014. 

Plus précisément ce projet permettra :

• de développer une méthode innovante de connais-

sance du fonctionnement énergétique d’un établissement 

de secteurs d’activité variés ; 

• de tester, via l’installation de dispositifs, l’effacement des 

appels d’énergie électrique sans nuire au fonctionnement 

des équipements concernés ; 

• et enfi n d’expérimenter de nouvelles briques technolo-

giques nécessaires à la gestion des Systèmes Électriques 

Intelligents.

:: Le saviez-vous ?

En 2012,  L’ALE en partenariat avec le SIGERLy a mis en 

place un groupe de travail « énergie et patrimoine com-
munal ». Réunit à 3 reprises en 2013, il regroupe actuel-

lement plus de 50 agents de 20 communes (dont 15 du 

SIGERLy) -  et d’autres représentants d’organismes (SIGERLy, 

Grand Lyon, DDT, DREAL…). 

Le principe est  d’échanger et partager les expériences et 

méthodes de travail des uns et des autres autour de thé-

matiques en lien avec l’énergie visant à l’amélioration des 

connaissances de consommation du patrimoine et au déve-

loppement des modes & moyens d’actions à mener dans 

une collectivité.
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Afi n d’anticiper la fi n des tarifs réglementés à compter de 

janvier 2015 ou 2016 (en fonction des consommations), 

le SIGERLy a décidé de mettre en place un groupement de 

commandes pour l’achat de gaz naturel sur son territoire.  

En mettant en concurrence les fournisseurs de gaz, le syn-

dicat espère obtenir des gains compris entre 10 et 20% 

par rapport aux tarifs réglementés de vente.

Après recensement des communes intéressées par le projet 

à l’été 2013, le SIGERLy a collecté les caractéristiques 

des points de livraison gaz susceptibles d’être intégrés 

dans la consultation.

Au fi nal, on comptabilise…
  56 collectivités dont 40 communes souhaitant adhérer 

au groupement ;

  544 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.

Ce marché sera lancé en février 2014 et débutera au 1er 

août  pour une durée de 2 ans. 

Energies 
renouvelables

pour l’utilisation 
d’énergies 

durables et 
économiques

Energie photovoltaïque
12 installations en fonctionnement 

Depuis l’évolution défavorable du contexte réglementaire en 2010, il s’avère, 

au fi l des trimestres, de plus en plus diffi cile de concrétiser des projets photo-

voltaïques, faute de rentabilité économique. 

C’est pourquoi, les deux études menées en 2012 pour Bron et Saint Fons 

n’ont pas abouties et seule la commune de Saint-Priest dispose d’une instal-

lation en cours de construction (sur le toit du centre nautique Mèdes France), 

dont le raccordement a été décalé au premier trimestre 2014. 

En 2013, sont recensées...
  12 installations en service ;

  2 600 m² de panneaux photovoltaïques ;

  240 kWc de puissance installée ;

  224 MWh d’électricité produite soit +6,7% par rapport à 

2012 ;

  966 kWh/kWc, productivité moyenne de l’ensemble 

des installations photovoltaïques ;

  127 447 € d’électricité vendue soit + 9,4% par rapport 

à 2012.

NOUVEAUTÉ
un groupement de commandes d’achat gaz pour ses adhérents
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Malgré une baisse d’heures d’ensoleillement de 11% par rapport à l’année dernière, la production d’électricité en cumulé 

sur l’année a augmenté de 6,7% permettant ainsi d’éviter l’émission de 76 tonnes de CO2. 

Cette évolution montre d’une part la performance des installations et d’autre part l’effi cacité et la réactivité du SIGERLy face 

aux pannes et dysfonctionnements.

En effet, en 2013, 7,5 jours 

d’absence de production 

d’électricité ont  été recensés, 

correspondant à un taux de 

disponibilité compris entre 

95 et 99%. Ce résultat tout 

à fait satisfaisant s’explique 

notamment par la mise en 

place de la télégestion sur 9 

des 12 sites. 

A noter, la différence de production d’un site à un autre d’un même territoire dépend de la surface, de l’inclinaison et de la 

nature des panneaux photovoltaïques installés.

En terme de productivité, c’est-à-dire le rapport de la production électrique sur la puissance installée, les sites les plus perfor-

mants sont ceux de La Tour de Salvagny et Craponne.

1252,71

1236,68

1131,52

1030,17

966

949,97

914,36

909,77

900,19

873,07

872,71

793,08

728,49

La Tour de Salvagny Chaufferie

Craponne Centre de Loisirs

Feyzin Gymnase COSEC

Bron Groupe scolaire J. Moulin

Moy. des sites

Sainte Foy les Lyon Médiathèque

Bron Espace Jacques Duret

Feyzin Centre Léonard de Vincy

Collonges Gymnase / salle polyvalente

Bron Tribune stade Pierre Duboeuf

Vénissieux Gymnase J. Anquetil

Vénissieux Centre asso. Boris Vian

Saint Priest Groupe scolaire E. Herriot

Rendement des installations photovoltaïques en 2013 (kWh/kWc)

Les réseaux de chaleur
2 chaufferies bois en fonctionnement

En 2013, il n’y a pas eu de nouveau transfert de compé-

tence « production et distribution publique de chaleur », lais-

sant à 11 le nombre de communes adhérentes.

Seules les communes de la Tour de Salvagny et Sathonay-

Camp ont un réseau de chaleur en suivi de fonctionnement 

par le SIGERLy, incluant le suivi administratif et la facturation.

Sur 2013, le syndicat a facturé 10,3 GWh d’énergie pro-

duite par les réseaux de chaleur représentant une recette 

totale de 868 638 € TTC. Cela a permis d’éviter l’émission 

de 2 800 tonnes de CO2.
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Le réseau de La-Tour-de-Salvagny 
c’est…

  24 nouveaux logements raccordés sur le réseau, soit au 

total 130 usagers desservis ;

 95% de taux de couverture bois ;

 880 kW, la puissance totale souscrite par les abonnés ;

 832 MWh de facturés, soit une recette de 75 000 €, + 

43% par rapport à 2012 ;

 -10% sur le prix de revient moyen de la chaleur (par rap-

port à 2012) avec 90€ le MWh.

Le réseau de Sathonay-Camp 
c’est…

 500 nouveaux logements raccordés sur le réseau, soit 

au total plus de 1100 logements desservis en complé-

ment des bâtiments tertiaires de la gendarmerie et des 

bâtiments communaux ;

 80% de taux de couverture bois ;

 6 315 kW, la puissance totale souscrite par les abonnés ;

  9 566 MWh de facturés soit une recette de 793 700 € ;

 -20% sur le prix de revient moyen de la chaleur (par rap-

port à 2012) avec 83 € le MWh.

Les ventes supplémentaires de chaleur  générées par le raccordement de nouveaux abonnés sur les 2 réseaux vont permettre 

au SIGERLy de mieux équilibrer les budgets annexes. 

Ainsi l’équilibre fi nancier pour la Tour de Salvagny devrait être atteint dès 2014 et l’on devrait se rapprocher des objectifs 

de développement fi xés dans le programme de déploiement du réseau de Sathonay-Camp.

Plus précisément, en 2013
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Le SIGERLy, un appui 
aux communes
Rappel de la démarche
économiser de l’énergie, une réelle 
nécessité !

Confrontée à de grands enjeux énergétiques, la France doit 

diviser par 4 d’ici 2050 ses émissions de CO2 pour lutter 

contre le réchauffement climatique. 

Pour atteindre de tels objectifs, une politique vigoureuse et 

immédiate des économies d’énergies (loi POPE de juillet 

2005) a été mise en place dans les secteurs relevant des 

usages quotidiens (logements, bureaux, commerce et trans-

ports) qui cachent d’importantes sources de dépenses donc 

d’économie.

:: Le principe des obligations et 
des certifi cats d’économie d’énergie (CEE)

Le mécanisme des certifi cats d’économie d’énergie (CEE) 

est un dispositif réglementaire obligeant les fournisseurs 

d’énergie (électricité, gaz, chaleur/froid, fi oul domestique 

et carburants automobiles) à réaliser des économies d’éner-

gie sur une période donnée en entreprenant différentes ac-

tions auprès des consommateurs. S’ils n’atteignent pas leurs 

objectifs, l’Etat leur impose de fortes pénalités fi nancières.

Plusieurs choix s’offrent à eux : amener leur client à réaliser 

des économies d’énergie, réaliser des économies d’énergie 

dans leurs propres bâtiments et installations ou bien acheter 

des certifi cats d’énergie  auprès d’autres acteurs (bailleurs 

sociaux, agence nationale de l’habitat (ANAH), syndicats 

d’économie mixte, collectivités) qui peuvent valoriser des 

actions sous forme de CEE.

De nombreuses actions permettant de réaliser des éco-

nomies sur l’éclairage, le chauffage, l’isolation… peuvent 

entrer dans le champ des certifi cats. 

La mise en place de ce dispositif a été progressive avec :

• 1ère période dite « expérimentale » (2006-2009) : 

65,2 TWh cumac d’économie d’énergie réalisée pour 

un objectif à atteindre de 54 TWh cumac ;

• Période de transition (juillet 2009 au 31 décembre 

2010) : pas d’obligation pour les obligés, mais quand 

même 108,5 TWh cumac d’énergie économisée ;

• 2ème période (2011-2013) : objectif de 345 TWh 

cumac dont 90 TWh cumac pour les distributeurs de car-

burant qui deviennent de nouveaux obligés du dispositif.

:: L’unité de mesure des CEE : le kWh cumac 

Les CEE sont comptabilisées en 

kWh cumac d’énergie fi nale 

économisée. L’abréviation cu-

mac provient de la contraction 

de « cumulé » et « actualisés » 

car le kWh est ramené à la du-

rée de vie du produit et actua-

lisé 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. 

:: Vers un marché d’échanges de CEE

L’attribution de CEE se matérialise par un  enregistrement 

des kWh cumac dans un compte  ouvert sur le registre 

électronique national. Ce registre, tenu par la société 

Locasystem dans  le cadre d’une délégation de service 

public, est  accessible à l’adresse suivante : www.emmy.fr. Il 

comptabilise les CEE émis et offre un espace de rencontre 

entre acheteurs et  vendeurs de CEE.

La collecte de 
certificats 

d’économie 
d’énergie

(CEE)

 

 

-

 

--
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33,8 GWh cumac de CEE 
collectés par le SIGERLy en 2013 

Depuis sa mise en place, le SIGERLy participe activement 

à la collecte de certifi cats d’économie d’énergie permet-

tant non seulement de valoriser les actions de maîtrise 

d’énergie (MDE) réalisées sur son territoire mais aussi 

d’obtenir un soutien fi nancier aux travaux engagés.

En 2007, le SIGERLy a signé un protocole d’accord avec 

EDF (reconduit à chaque période) qui s’engage à partici-

per fi nancièrement aux travaux d’économie d’énergie réa-

lisé par le syndicat et ses communes adhérentes à hauteur 

du montant des CEE valorisables.

A fi n 2013, 27 communes ont signé une convention 

d’application avec le fournisseur d’énergies et le SIGERLy, 

représentant plus de 205 dossiers (ex. : remplacement de 

chaudières, changement de menuiseries, isolation de toi-

tures, de combles, de murs ou encore le calorifugeage de 

tuyauteries de chauffage). A titre indicatif, la participation 

d’EDF peut aller de 10 à 35% du montant des travaux 

dans le cas d’un remplacement de chaudières et de 4 à 

22% pour des interventions sur le bâti.

Le syndicat valorise également en direct des CEE via des 

travaux d’amélioration réalisés sur ses chaufferies alimen-

tant un réseau de chaleur ou des travaux d’entretien de 

l’éclairage public (remplacement de luminaires, variation 

de puissance, régulation de tension…). 

En 2012, sous l’étiquette USéRA, le SIGERLy et les autres 

syndicats d’énergie rhodaniens, aidés par RAEE (Rhône-

Alpes Energie Environnement), ont répondu à l’appel à 

projets lancé par la DGEC (Direction Générale de l’Ener-

gie et du Climat). Le dossier concerne le CEP (Conseil 

Energie Partagé) : chaque fois que 15 € sont dépensés en 

incitation à la maîtrise de l’énergie, le syndicat récupère 

un CEE d’une valeur d’1 kWh cumac.

Sur la période [2007 – fin 2013], 298 GWh cumac 
ont été valorisés via le SIGERLy dont…

 174,1 GWh cumac collectés par les communes avec 

52% pour des interventions sur les systèmes de chauf-

fage et de ventilation, 47% pour des interventions sur le 

bâti et 1% pour l’éclairage public. En cumulé, la partici-

pation d’EDF s’élève à 463 000 € HT environ.

 123,7 GWh cumac générés par le SIGERLy dont 

67% via l’éclairage public. 61,4 GWh cumac ont ainsi 

été valorisés pour un montant de 195 000 € HT.

En 2013, les CEE c’est…
  23,8 GWh cumac déposés pour les actions en 

éclairage public ;

  10 GWh cumac déposés pour les actions réalisées 

dans le cadre du CEP ;

  59,5 GWh cumac collectés via le protocole tripartite 

entre la commune, le SIGERLy et EDF dont 55,8 GWh 

cumac valorisés fi nancièrement à 195 390 € par le 

fournisseur d’énergie.

  10,7 GWh cumac vendus par le SIGERLy pour un 

montant de 40 670 € HT.
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Glossaire
  AEG : Audit Energétique Global

  ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

  AFE : Association Française de l’Eclairage

  ALE : Agence Locale de l’Energie

  AOD  : Autorité Organisatrice de Distribution 

  BT : Basse Tension

  CAO  : Commission d’Appel d’Offres 

  CCSPL : Commission Consultative des Services Publics Locaux

  CEE : Certificat d’Economie d’Energie

  CEP : Conseil Energie Partagé

  CRAC : Compte-Rendu d’Activité de Concession

  CRE : Commission de Régulation de l’Energie

  CSPS : Coordination Sécurité et Protection de la Santé

  CTA : Contribution Tarifaire d’Acheminement

  DDT : Direction Départementale des Territoires

  DGEC : Direction Générale de l’Energie et du Climat

  DNTE : Débat National sur la Transition Energétique
  DPE : Diagnostic de Performance Energétique

  DREAL: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

  EnR: Energies Renouvelables

  EP : Eclairage Public

  EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

  FACE : Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification

  FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA

  FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies

  HTA : Haute Tension

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

  Loi POPE : Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique

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

  MOE : Maîtrise d’oeuvre

  MOA : Maîtrise d’ouvrage

  MDE : Maîtrise de la Demande en Energie

  PGR : Procédure Gaz Renforcée

  PPI : Plan Pluri-annuel d’Investissement

  RAEE : Rhône-Alpes Energie Environnement

  RODP : Redevance d’Occupation du Domaine Public

  SIG : Système d’Information Géographique

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

  TCCFE : Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité 

  TPN : Tarif de Première Nécessité pour l’électricité 

  TSS : Tarif Spécial de Solidarité pour le gaz

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

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

  VRG : Valorisation des Remises Gratuites
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NOTES
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