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J’ai le plaisir de vous transmettre le

le CEP (Conseil Energie

Partagé)

Malgré un contexte de changement

rapport d’activité du SIGERLy de

permet une baisse moyenne des

avec la création de la Métropole de

l’année 2014. Ce document répond

consommations des communes de

Lyon au 1er janvier 2015, la nou-

à une obligation légale annuelle per-

2% chaque année,

velle équipe a su trouver rapidement

mettant de fournir à nos adhérents,

- de l’autre, la compétence EP (éclai-

partenaires et nombreux lecteurs, des
données précises et chiffrées sur le
fonctionnement de nos activités.

L’année

2014

fut

particulière

puisqu’elle a été partagée en 2
équipes, une avant les élections municipales et une après.
Je remercie donc les 1 élus qui peners

dant 6 ans, et plus pour certains, ont
donné de leur temps et partagé leurs
compétences pour continuer de faire
du SIGERLy un outil performant au
service des communes.
Pour citer quelques compétences

rage public) où le SIGERLy a quasiment éradiqué les éclairages avec

son homogénéité et je la remercie
de s’être mise au travail avec enthousiasme et volonté.

les ballons fluos, remplacés par des

L’année 2014 fut aussi l’année où

ampoules sodium haute pression et

nous avons lancé notre 1er groupe-

plus récemment des leds peu éner-

ment d’achat de gaz. Nous pouvons

givores ;

qualifier cette 1ère expérience de

- le développement des énergies
renouvelables avec la mise en service d’une nouvelle installation pho-

réussite puisque les adhérents ont
pu bénéficier de baisses allant de
- 10% à - 20%.

tovoltaïque, la gestion du réseau de

Enfin, dans ce compte-rendu d’acti-

chaleur de la Tour de Salvagny et le

vité, vous pourrez mesurer l’ampleur

développement du réseau de Satho-

de nos actions, qui, si elles se dé-

nay Camp ;

roulent dans la discrétion, n’en sont

- ou encore la distribution publique
d’électricité avec le contrôle de

pas moins importantes pour nos
communes.

mises en œuvre, nous avons :

concession, l’expertise des devis

En espérant que ce document vous

dans le cadre de l’alimentation de

soit utile, je vous souhaite une bonne

- la maîtrise de l’énergie, où d’un

nouveaux sites, ou de la dissimulation

lecture.

côté, l’aide au patrimoine bâti avec

coordonnée des réseaux aériens.
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1.

Un an
d’actions...

La vie du
syndicat

Temps forts 2014
Janvier
• Soirée des vœux du SIGERLy pour le personnel et les membres du Bureau ;
• le SIGERLy retient ERCD et SAFEGE pour son marché de maîtrise d’œuvre associée à la
réalisation des travaux de « dissimulation des réseaux, d’éclairage public et de télécommunication, renforcement et/ou extension du réseau d’électricité » ;
• le SIGERLy retient EIFFAGE ENERGIE, SOBECA, SERPOLLET, MONIN, BOUYGUES ENERGIE
& SERVICES pour son marché de réalisation des travaux de « dissimulation des réseaux,
d’éclairage public et de télécommunication, renforcement et/ou extension du réseau d’électricité ».

Février
• Mise en place de nouveaux services sur le SIG du SIGERLy. Dorénavant, les communes
peuvent suivre en temps réel le traitement des pannes ;
• Mise en service de l’installation photovoltaïque du centre nautique à Saint-Priest.

Mars
Le SIGERLy expérimente l’aérophotométrie sur la commune de Limonest en partenariat avec
EDF et Altilum (survol aérien permettant de visualiser l’état de l’éclairage public de la commune et ainsi identifier les zones de sur et / sous éclairement potentiel).

Avril
Suite aux élections municipales, installation de la nouvelle assemblée du SIGERLy qui élit
Pierre Abadie comme président du syndicat pour un troisième mandat.

Mai
Élection des 5 vice-présidents et des autres membres du Bureau. Installation de la commission
d’appel d’offres (CAO) et composition de la commission consultative des services publics
locaux (CCSPL).
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Vote électronique pour
l’élection des Vice-présidents
et membres du Bureau

Juin
Le SIGERLy retient EDF et Gaz de Paris pour son premier groupement de commande d’achat
gaz composé de 56 collectivités de son territoire pour une durée de 2 ans à compter du
mois d’août.

Septembre
• Lancement de la procédure pour la mise en place d’un groupement de commandes pour
la fourniture d’électricité à partir de novembre 2015, dans le cadre de la fin des tarifs réglementés en 2016. L’adhésion est ouverte à toutes les collectivités du département du Rhône ;
• Participation des agents du SIGERLy au « Défi inter-entreprises » organisé au Grand Parc
de Méribel-Jonage par la ville de Villeurbanne ;
• Le concessionnaire ERDF a présenté en pré-comité son projet de déploiement du nouveau
compteur communicant Linky sur le territoire du SIGERLy.

Décembre
• Suite aux mouvements de contestation des maires, les modalités de perception de la
TCCFE (taxe communale sur la consommation finale d’électricité) visant à plafonner à 50%
le reversement de cette taxe aux communes a été annulé ;
• Le SIGERLy retient EIFAGE ENERGIE, SERPOLLET et COFELY INEO pour son marché
« Maintenance et petits travaux d’éclairage public (< 25 000 € HT) » ;
• Limonest, première commune du territoire à éteindre une partie de son éclairage public la
nuit entre 00h et 5h du matin.

Equipes SIGERLy au défi-inter entreprises
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Le SIGERLy
un syndicat d’énergie

à la carte

Le SIGERLy veille au maintien d’un service public performant tout en
préservant l’équité de toutes les communes, l’égalité de traitement des
usagers par les concessionnaires et la sécurité des hommes et des
équipements.

1935 : création du syndicat
56 communes membres
769 553 habitants
47 agents au service des communes

Compétences de base
Autorité Organisatrice de
Distribution (AOD)

Dissimulation coordonnée
des réseaux
56 communes adhérentes

Distribution publique
d’électricité

Distribution publique
de gaz

Eclairage public

Production et distribution
de chaleur

34 communes adhérentes

11 communes adhérentes

Compétences optionnelles

Maitrise des énergies
et promotion des énergies
renouvelables

Conseil Energie Partagé
(CEP)
46 communes adhérentes

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

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, prise en charge totale ou
partielle de l’éclairage public de lotissements et voies privés

Activités complémentaires
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GENAY

NEUVILLE
S/S

ST
GERMAIN

MONTANAY
CHASSELAY

CURIS

LA TOUR
DE
SALVAGNY

ST
DIDIER
AU MT
D'OR

CALUIRE
ET CUIRE

VAULX EN VELIN

VILLEURBANNE
ECULLY

DECINES
CHARPIEU

TASSIN
LA
DEMI LUNE

ST GENIS
LES
OLLIERES

SATHONAY
CAMP
RILLIEUX
LA PAPE

ST CYR
CHAMPAGNE
AU MT D'OR

CHARBONNIERES
LES BAINS

SATHONAY
VILLAGE

FONTAINES
S/S

COLLONGES

DARDILLY

(au 31 décembre 2014)

ALBIGNY

ST ROMAIN
LIMONEST

CAILLOUX
S/ FONTAINES

FLEURIEU
ROCHE FONTAINES
TAILLEE ST MARTIN
COUZON

POLEYMIEUX

Le territoire
du SIGERLy

LYON

CRAPONNE
STE FOY
LES LYON

BRON

LA MULATIERE

FRANCHEVILLE

OULLINS
SAINT FONS

CHAPONOST

SAINT PRIEST
PIERRE
BENITE
ST GENIS LAVAL

VENISSIEUX

BRIGNAIS
IRIGNY
VOURLES

FEYZIN
ST
SYMPHORIEN
D'OZON

VERNAISON
SOLAIZE

CHARLY

SEREZIN
DU
RHONE

MILLERY

Communes adhérentes au SIGERLy
et à la compétence dissimulation des réseaux
46 Communes adhérentes au CEP

GRIGNY

11 Communes adhérentes à la compétence
réseaux de chaleur
TERNAY

COMMUNAY

34 Communes adhérentes à la compétence EP
Communes non adhérentes au SIGERLy
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Renouvellement
des instances syndicales

Pour assurer leur représentation au SIGERLy, les 56 communes
« membres » désignent deux délégués titulaires et deux délégués

des élus

suppléants qui siègent au sein du comité syndical.
Via les différentes assemblées, ce comité administre le syndicat et

mobilisés !

vote notamment les budgets.

Bureau restreint
1 président
5 vice-présidents

Suite aux élections municipales de mai 2014, les
56 communes membres ont dû désigner des nouveaux
délégués titulaires et suppléants.

Bureau
21 membres

Lors des deux premières assemblées, le comité a désigné :
Pierre Abadie, comme président du SIGERLy et ce pour
un troisième mandat consécutif ;
les 5 vice-présidents, à savoir :
- Marc Rodriguez (Neuville sur Saône), comme 1

er

vice-président en charge de la dissimulation des

Comité
112 délégués titulaires
112 délégués suppléants

réseaux et de l’éclairage public,
- Jean-Philippe Choné (Communay), comme 2ème
vice-président en charge du dossier « Métropole
de Lyon » et des affaires générales & transversales
du syndicat,
- Christian Ambard (Oullins), comme 3ème vice-président en charge des concessions de distribution
publique de gaz et d’électricité,

En 2014, 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 lès Lyon (octobre) et
Oullins (décembre) ;

- Dominique Amadieu (Décines), comme 4

ème

vice-

présidente en charge des finances,
- Stéphane Peillet (Saint-Priest), comme 5ème viceprésident en charge de l’énergie et du développement durable ;

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 ;

les 16 autres membres du Bureau ;
les membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) ;
les membres côté « élus » de la CCSPL (commission
consultative des services publics locaux).
L’ensemble des délibérations sont consultables sur
notre extranet : http://extranet.sigerly.fr, et les bulletins
des comités sont aussi téléchargeables sur notre site
internet www.sigerly.fr.

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 2014.
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L’organisation

interne

Les moyens humains

du SIGERLy

:: Une équipe au service des communes
Fin 2014, le SIGERLy comptait 47 agents (dont 6 non-titulaires), effectif relativement stable depuis plusieurs années.

Répartition des agents par catégorie

L’équipe du syndicat rassemble des profils variés et com-

15%

plémentaires aussi bien techniques qu’administratifs.
Avec une quasi parité homme/femme, la moyenne d’âge
est de 39 ans.
L’organigramme est disponible sur notre site internet
www.sigerly.fr, rubrique « téléchargements » ou
rubrique « SIGERLy / Equipe ».

42,5%

42,5%

Sur 2014, ont été recensés...
4 recrutements dont 1 surcroît d’activité, 2 vacations

Cat. A

Cat. B

Cat. C

pour des missions spécifiques au service énergies et à
l’administration générale et 1 création de poste ;
4 départs dont la moitié concerne des départs en
retraite ;

Elle s’élève à 15 € maximum par mois pour les mutuelles
« Santé » et 35 € maximum pour la « Prévoyance », attribuée néanmoins sous certaines conditions.

3 avancements de grade ;
4 nominations suite à la réussite aux concours
d’adjoint administratif 1ère classe et technicien.

:: La protection sociale
Depuis le 1er janvier 2014, le SIGERLy a mis en place une
participation « employeur » à la protection sociale de ses

Sur l’année,
9 669 € ont été versés au titre de la protection sociale
des agents du SIGERLy ;
pour la partie mutuelle « Santé » : 22 agents concernés ;
pour la partie « Prévoyance » : 20 agents concernés.

agents.

Nouvel exécutif du SIGERLy avec de gauche à droite : D. Amadieu, C. Ambard, P.Abadie (président), M. Rodriguez, J-P. Choné et S. Peillet
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:: La formation
Le savoir-faire et la technicité du SIGERLy reposent sur des
compétences précises et évolutives. Attentif à l’épanouissement professionnel de ses agents, le syndicat s’investit
dans une politique de formation au quotidien.

309 jours de formation dispensées en 2014

12%
7%

35%

7%

28 816 € de budget ont été alloués cette année à l’enrichissement professionnel des agents avec une bonne
partie consacrée au travail sur les groupements d’achat
d’énergie. 38% ont été versés au CNFPT et 62% à des
organismes privés.

29%

10%

Technique (énergies, éclairage public, voiries, concessions)
Formations d’Intégration

Les finances du syndicat
En 2014, d’après le compte administratif, les dépenses du
SIGERLy se sont élevées à 65,3 millions d’€ et les recettes à

Gestion administrative (fondamentaux, assurances, finances
communiation, marchés publics, RH)
Management, juridique
Informatique, réseaux et SIG
Concours

69,2 millions d’€ (budgets principal et annexes confondus).

Sur l’année, a été comptabilisé…
8% la part des budgets annexes (réseaux de chaleur et
photovoltaïque) dans les dépenses et recettes du SIGERLy ;
4 433 mandats (factures reçues) et 581 titres émis

R1 : frais liés à l’exercice du pouvoir « d’autorité
concédante » pour le gaz et l’électricité.
R2 : participation d’ERDF au financement de nouvelles infrastructures.

(factures émises) ;
14 communes qui ont budgétisé tout ou partie leur
contribution représentant 2,55 millions d’€ ;
17 millions d’€ de contributions, soit + 9% par rapport
à 2013 ;
888 292 € de travaux financés par fond de concours
pour 4 communes.

Redevances de concession

Art. 8 : participation d’ERDF aux travaux d’enfouissement des réseaux dans une limite annuelle renégociée
chaque année. En baisse continue depuis 4 ans, elle
revient à la hausse en 2014 avec + 30% par
rapport à l’année dernière soit une participation de
390 000 € du concessionnaire.
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:: En fonctionnement
PRINCIPALES DEPENSES : 36,6 millions €
Dépenses de fonctionnement 2014

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

865 819 €

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

3 643 506 €

Reversement de la taxe communale sur la
consommation finale d’électricité (TCCFE) aux 54
communes ayant confié la gestion de cette taxe
au SIGERLy

13 241 134 €

Charges à caractère général du syndicat

4% 2%

6%

36%

9%
10%

405 044 €

Masse salariale et indemnités des élus

2 051 970 €

Intérêts des emprunts et ICNE (travaux de dissimulation de réseaux, éclairage public…)

3 266 951 €

Versement au SYDER (anciennes dettes)

602 433 €

Amortissement des biens (opérations d’ordre)

490 845 €

Sous-total
Virement à la section d’investissement :
autofinancement des investissements

24 567 702 €
12 033 960 €

Total

36 601 662 €

33%
Reversement TCCFE
Autofinancement investissements
Achat énergies et maintenance en EP
Intérêts emprunts
Masse salariale et indemnités élus
Divers (dette SYDER, amortissement biens et charges
générales du SIGERLy...)
Travaux par les opérateurs réseaux de télécom

PRINCIPALES RECETTES : 35,9 millions d’€
Remboursement de matériel fourni et posé par
le SIGERLy par les opérateurs de réseaux de
télécommunication

529 497 €

Contributions des communes « membres » pour
les travaux de dissimulation de réseaux et
d’éclairage public

17 174 703 €

Remboursements des sinistres « éclairage public »
par les tiers

38 947 €

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

13 375 962 €

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

4 257 798 €

Subventions (ADEME, Région…)

Recettes de fonctionnement 2014

1,5%
2% 0,9%

22 307 €

Remboursement des intérêts par les budgets
annexes

330 117 €

Remboursement sécurité sociale et part salariale
des tickets restaurant

67 167 €

12%
47%

37%
Contributions Communes
Perception TCCFE
Redevances concessions

Divers (loyers des locaux de la Rize, remboursement SYDER pour Quincieux, frais de maitrise
d’ouvrage EP pour les communes non adhérentes à la compétence...)

129 502 €

Total

35 926 000 €

Remboursement par les opérateurs de télécom
(matériel)
Divers (subventions, frais de MOA et remboursement
sinistres EP, autres…)
Remboursement des intérêts par les budgets annexes
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:: En investissement
PRINCIPALES DEPENSES : 29,7 millions d’euros
Dépenses d’investissement 2014

3% 1,5% 1,4%
23%
71%

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

20 805 448 €

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

431 886 €

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

106 170€

Remboursements de la part en capital des emprunts : travaux de dissimulation de réseaux,
éclairage public...

6 767 623 €

Dette SYDER

Travaux Communes

397 176 €

Opérations d’ordre (TVA ERDF)

Remboursement emprunts

1 010 000 €

Divers (remboursement subventions, de TVA...)

Opérations d’ordre

Total

Travaux pour des tiers
Dette SYDER

8 010 €
29 671 413 €

PRINCIPALES RECETTES : 31,3 millions d’euros
Recettes d’investissement 2014

Emprunts contractés en 2014 pour le financement
des travaux de dissimulation et d’éclairage public 14 000 000 €

3%
4% 4%
5%
6%

45%

Remboursement par des tiers d’opérations réalisées par le SIGERLy sous mandat

366 304 €

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

888 292 €

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

1 149 992 €

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)

2 011 628 €

Subventions : Etat, Région, Département, Facé…

33%
Exédent de fonctionnement
Emprunts
FCTVA
TVA
Opérations d’ordre

Opérations d’ordre (amortissement des biens, apurement de la dette des communes...)

1 644 949 €

Remboursement en capital des budgets annexes
au budget principal

154 055 €

Trop versé sur les DGD de travaux d’éclairage
public et de dissimulation

270 630 €

Sous-total

20 864 538 €

Divers (remboursements, subventions, trop versé DGD...)
Fonds de concours

378 688 €

Exédent de fonctionnement 2013

10 460 478 €
Total
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31 325 016 €

La communication :
pour plus d’échanges

La commande publique
7 marchés publics de montants divers ont été
attribués en 2014 concernant :
la fourniture et l’acheminement de gaz naturel ;

En parallèle de ses publications et actions récurrentes (la
newsletter « flash’info », rapport d’activités, rapports de
contrôle, conférences d’avant comité…), des opérations
de communication spécifiques ont été mises en place pour

la réalisation d’études d’opportunité et de faisabilité
de chaufferies bois et/ou de réseaux de chaleur alimentés par une chaufferie collective ;

accompagner les différents projets du SIGERLy comme :
le groupement d’achat électricité ;
le renouvellement des instances syndicales ;

la réalisation des études préalables, travaux d’extension et sous-stations du réseau de chaleur de Sathonay-

l’enquête publique sur la qualité de l’électricité ;
la préparation des 80 ans du SIGERLy.

Camp ;
la maîtrise d’œuvre associée à la réalisation des
travaux de « dissimulation coordonnée des réseaux ;
la réalisation des travaux de dissimulation coordonnée des réseaux ;
la maintenance et petits travaux d’éclairage public
(< 25 000 € HT) ;
les services de téléphonie fixe et mobile pour le
SIGERLy.
Les résultats des consultations sont
disponibles sur notre site internet
www.sigerly.fr / rubrique marchés publics
4 conférences en 2014
sur les nouveaux compteurs LINKY et GAZPAR,
les nouvelles modalités de perception de la
TCCFE et présentation du SIGERLy
aux nouveaux élus
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3 numéros par an

:: www.sigerly.fr
Sur l’année 2014, le site internet du SIGERLy a enregistré
103 568 visites soit environ 8 600 par mois en moyenne.

:: www.extranet.sigerly.fr
Réservé aux communes adhérentes, cet espace, dont l’ac-

Sa fréquentation continue de progresser avec
+23% par rapport à 2013.

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

Les pages les plus consultées sont celles relatives aux ac-

retrouver ses informations personnelles telles que : le détail

tualités et aux supports de présentation des conférences

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

organisées par le SIGERLy.

les études réalisées sur leur territoire mais aussi de télécharger toutes les délibérations des Comités et Bureaux
depuis 2007.

En effet, le SIGERLy échange avec :

Les partenariats du SIGERLy,
un réseau d’expertises

la FNCCR (Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies dans les domaines de l’eau, de
l’énergie, de l’environnement et des e-communications),
l’USéRA (Union des syndicats d’énergies de Rhône Alpes)

Le SIGERLy développe et entretient des partenariats à

et d’autres syndicats d’énergies de France pour les com-

tous les échelons, que ce soit au niveau national, régio-

pétences de base ;

nal ou local.

avec AMORCE, RAEE (Rhône-Alpes Energie Environ-

Le principe étant l’échange et la mutualisation de connais-

nement), l’ALE (Agence Locale de l’énergie) et l’ADEME

sances dans les domaines de l’énergie, mais aussi de

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

permettre une meilleure représentativité et avoir plus de

pour toutes les questions en maîtrise de l’énergie et éner-

poids auprès des concessionnaires d’électricité et de gaz

gies renouvelables ;

par exemple, ainsi qu’auprès des instances gouvernementales.

et enfin avec l’AFE (Association Française de l’Eclairage) et le CLUSTER Lumière (réseau de compétences de
la filière éclairage) pour le domaine de l’éclairage public.
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2.

Les
concessions

d’électricité
et gaz
Une gestion
maitrisée

La

distribution

L’organisation du service public de
distribution d’energies

d’énergies

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 6 043 km de lignes électriques et les 2 117 km de canalisations gaz de son territoire dont
l’exploitation a été confiée respectivement à ERDF et GrDF pour une durée de 25 ans. Les contrats arriveront à échéance
en 2031 pour l’électricité et 2019 pour le gaz.
Le SIGERLy
• Autorité concédante
(organisatrice de la distribution)
• Délégation de la gestion
locale des réseaux de distribution

Les fournisseurs

• Contrôle des concessionnaires

Utilisateurs des réseaux
pour acheminer l’énergie

Les concessionnaires
ERDF et GrDF

Les communes
• Propriétaires des réseaux de
distribution électrique et gaz

L’usager final
Choisit son fournisseur

Gestionnaires des réseaux
(exploitants)

• Transfert de compétence et
de propriété au SIGERLy

Le patrimoine du SIGERLy
Eléments financiers des concessions gaz et électricité
2013 (€)

2014 (€)

Variation (%)

Valeur nette du patrimoine gaz concédé

173 981 000

177 107 000

1,8

Valeur nette du patrimoine électricité concédé

364 359 000

374 393 000

2,8

Redevance de fonctionnement R1 Gaz

425 656

432 213

1,5

Redevance de fonctionnement R1 Electricité

311 703

315 585

1,2

Redevance d’investissement R2 Electricité

3 721 183

3 117 838

-16,2

Article 8

300 000

390 000

30
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Caractéristiques des ouvrages concédées
2013

2014

Variation (%)

Canalisations gaz (km)

2 101,5

2 117,4

0,8

Quantités d’énergie gaz acheminées (GWh)

5 596

4 426

-20,9

Réseau électrique souterrain BT (km)

2 793,2

2 861, 5

2,4

Réseau électrique aérien BT (km)

996,4

975, 6

-2,1

Total réseau électrique BT (km)

3 789,6

3 837, 1

1,3

Réseau électrique souterrain HTA (km)

2 061,6

2 060, 2

-0,1

Réseau électrique aérien HTA (km)

147,9

145, 5

-1,6

Total réseau électrique HTA (km)

2 209,6

2 205, 7

-0,2

Quantités d’énergie électrique acheminées (GWh)

4 135

3 860,3

-6,6

2013

2014

Variation (%)

Clients gaz naturel

195 729

195 545

-0,1

Clients électricité aux tarifs réglementés

348 003

342 120

-1,7

Clients électricité aux tarifs du marché (éligibilité)

55 363

67 544

22

Total clients électricité de la concession SIGERLy

403 366

409 664

1,6

Clients desservis

Qualité et sécurité
2013

2014

Variation (%)

Nombre d’incidents gaz

1 886

2 045

8,4

Nombre d’incidents gaz déclenchant la PGR

45

32

-28,9

Dommages aux ouvrages sur la concession gaz

96

63

-34,4

Temps moyen de coupure (en mn) sur le réseau électrique

33

36,1

9,4

Nombre de clients mal alimentés en électricité

235

211

-10,2
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Le contrôle au quotidien

• Et enfin, avoir les données relatives aux tarifs réglementés de vente (contrats, quantités, recettes).

Garant de la qualité de service à l’usager et de l’énergie
distribuée, le SIGERLy assure des missions de contrôle et

:: Concernant l’électricité

veille à la bonne application du cahier des charges et des
conventions signées avec les concessionnaires.
A ce titre, des rencontres avec ERDF et GrDF sont organisées une fois par trimestre, hors réunions de travail spécifiques. A chaque été, ces derniers doivent rendre compte

• Accélérer la résorption du réseau HTA souterrain isolé
en câble papier imprégné ;
• Engager des travaux de renforcement sur les 107 mètres
de réseau HTA aérien nu de faible section persistant sur la

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

commune de Rillieux-La-Pape ;

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

• Obtenir des informations détaillées concernant les ou-

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

vrages pollués par les PCB et leur plan d’élimination pour

écoulée.

tous les appareils ;

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

• Que le système de géo référencement d’ERDF soit mis

un rapport de contrôle détaillé sur les concessions gaz et
électricité. Présentés en comité et distribués à chaque commune, ils relatent, en plus, des évolutions 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.

en conformité en adoptant
sans délai le système de
référence légal RGF93 ;
• Que les reprises de provisions
au compte « Droits du concédant » soient
réaffectées ;
• Obtenir l’intégralité des données demandées relatives
aux tarifs sociaux de l’énergie (TPN – tarif de première
nécessité) ;
• Disposer du nombre de redressements de factures réalisés
au cours d’une année ;

Concernant celui de 2013, le SIGERLy souhaite entre

• Et enfin, avoir le compte de résultat à la maille de la

autres :

concession.

:: Pour le gaz
• Accélérer la résorption des derniers linéaires de canalisations en fonte ductile ;
• Contrôler les 4,6 km de canalisations moyenne pression
de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or ;
• Obtenir le compte d’exploitation détaillé à la maille de
la concession et les provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages ;
• Etre informé de la démarche du distributeur permettant
la fiabilisation de ses inventaires technique et comptable.
• Disposer des données relatives aux tarifs sociaux de
l’énergie (TSS – tarif spécial de solidarité) ;
SIGERLy | Rapport d’activité 2014 page 20

Le

contrôle

des concessionnaires

En 2014, il y eu…
166 projets gaz analysés (travaux d’extension, de renforcement, de renouvellement et déplacements d’ouvrages
effectués par GrDF – intégration des ouvrages dans le
patrimoine du SIGERLy) ;

Plus précisément, au quotidien, la mission
de contrôle porte sur :
La coordination des programmes de travaux respectifs SIGERLy/concessionnaires ;

11 réclamations « électricité » et 1 réclamation « gaz »
traitées ;
386 dossiers article 2-II étudiés (travaux d’extension,
de renforcement, renouvellements et déplacements d’ouvrages effectués par ERDF – intégration des ouvrages

Le contrôle de la gestion patrimoniale (mise à
jour des plans des réseaux, comptabilité…) ;
Le contrôle des études menées par GrDF déterminant la viabilité d’un projet d’extension de réseau
gaz sur la concession ;

dans le patrimoine du SIGERLy) ;
18 devis SRU expertisés pour 10 communes ;
13 millions de TCCFE collectés auprès de 14 fournisseurs d’électricité ;
3 CCSPL d’organisées ;

Les redevances d’occupation du domaine public
(RODP). En 2014, 44 communes ont transféré la
gestion de cette taxe au SIGERLy. le premier reversement au titre de l’année 2013 aura lieu en janvier
2015 ;
La PGR (procédure gaz renforcée) ;
Les redevances de concessions et la négociation
de l’article 8.

9 réunions avec GrDF ;
35 réunions avec ERDF (VRG, R2, programme de développement coordonné et modernisation du réseau, points
travaux…)
6 réunions d’échanges avec d’autres autorités concédantes urbaines sur le thème du contrôle ;
17 réunions concernant les activités d’expérimentation
(compteurs communicants LINKY et GAZPAR, Greenlys,
Smart Electric Lyon) ;
5 contrôles thématiques sur place (2 GrDF, 1 ERDF et
2 EDF).

CCSPL du 28 avril 2014, en présence des représentants d’ERDF
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Les

missions

le SIGERLy. Il consiste à expertiser les propositions tech-

complémentaires

niques et financières adressées aux communes par ERDF
à chaque demande de raccordement d’un bâtiment au
réseau public de distribution.

La gestion de la TCCFE

25 communes sont actuellement adhérentes à ce dispositif

13 millions d’euros collectés

et en 2014, le syndicat a expertisé une quinzaine d’opé-

Le SIGERLy gère la taxe communale sur la consommation

du distributeur, l’analyse a permis d’économiser près de

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

154 000 € soit une baisse générale de 77%.

ont confié cette mission. A noter, au 1er janvier 2015, la

Pour bénéficier de cette expertise, la commune doit signer

gestion supplémentaire de celle de Dardilly.

une convention avec le syndicat, document disponible

En 2014, auprès des 14 fournisseurs identifiés, 13 millions

auprès du service concessions.

d’euros ont été ainsi collectés, contrôlés puis reversés aux

A noter, le formulaire de demande d’expertise est dispo-

communes à hauteur de 99%, soit une baisse de 3,7%

nible en téléchargement :

par rapport à 2013 (en lien avec la baisse de 6,6% de
l’électricité acheminée - cf p14).
Suite aux mouvements de contestation des communes, la
loi de finances rectificative 2014 a annulé les modifications du régime de cette taxe annoncées dans celle de
2013. En effet, il était question de plafonner son reverse-

rations. Ainsi, sur les 200 000 € de facturation potentielle

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

La CCSPL

instance de concertation renouvelée
La Commission Consultative des Services Publics Locaux

ment à hauteur de 50%.

réunit les membres du Bureau du SIGERLy et les représentants des usagers par l’intermédiaire des associations

L’expertise des devis

un dispositif d’accompagnement efficace

sociales, professionnelles et de consommateurs.
Suite aux élections du nouvel exécutif du SIGERLy pour le

L’analyse des devis de raccordement dans le cadre

mandat 2014-2020, elle a été renouvelée lors de l’as-

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

semblée du 11 juin 2014 à Genay.
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Ces rendez-vous ont été aussi l’occasion de :
• présenter les comptes-rendus d’activités des concessionnaires ERDF et GrDF ainsi que les rapports de contrôle du
SIGERLy ;
• mais aussi d’aborder des sujets d’actualité dans le domaine des énergies comme l’implication du syndicat dans
les différentes expérimentations autour des réseaux dits
« intelligents », les Certificats d’économie d’énergie (CEE),
les tarifs sociaux...
Pour en savoir plus, les comptes-rendus des réunions
sont disponibles sur le site internet du SIGERLy, rubrique
CCSPL / assemblées plénières.

Ainsi, le SIGERLy s’est engagé dans différents projets
novateurs comme le démonstrateur « Smart Electric Lyon »
et les expérimentations des
compteurs « nouvelle génération » LINKY et GAZPAR.

:: Smart Electric Lyon :
un partenariat fructueux
Le SIGERLy a souhaité être
partenaire de Smart Electric
Lyon pour associer les com-

La RODP "gaz"

munes de son territoire à di-

premier reversement aux communes

vers projets dans le domaine

Occupant pour son exploitation une partie du domaine

Cette

public, GrDF (tout comme ERDF) doit verser aux communes
une redevance annuelle « pour occupation du domaine
public » (RODP).

des smart grids.
nouvelle

manière

de penser la distribution
d’énergie devrait permettre
de réduire jusqu’à 40% la

Le montant de cette redevance est calculé en fonction de

consommation électrique dans

la longueur des canalisations situées sous la voirie com-

les villes et de répondre aux enjeux de la transition éner-

munale.

gétique et de la lutte contre la précarité.

Afin d’en faciliter sa gestion et d’en assurer le contrôle, le

Citons par exemple les communes de Vénissieux, Sathonay-

SIGERLy a proposé aux 55 communes du territoire desser-

Village, Vernaison ou encore Décines dont quelques sites

vies en gaz de collecter cette recette à leur place et de la

sont ou vont être instrumentés afin d’envisager la mise en

leur reverser intégralement.

place d’une politique d’effacement.

En 2014, 10 communes supplémentaires ont choisi
d’adopter ce nouveau mode de gestion. Au titre de l’année 2013, près de 12 666 € ont ainsi été reversés aux
34 communes déjà adhérentes.

Les "smart-énergies"

le SIGERLy, un acteur impliqué
Tourné vers l’avenir, Le SIGERLy s’implique dans les innovations en « smart énergies », à la recherche d’une énergie
plus intelligente, durable et mieux maîtrisée.
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:: Les compteurs LINKY et GAZPAR : dans les starting blocks

Côté électricité,

Côté gaz,

après l’expérimentation en territoire Lyonnais et en Tou-

le pilote de déploiement national est en pleine prépara-

raine de près de 270 000 compteurs communicants en

tion. Il concernera la pose de 150 000 compteurs sur 24

électricité,

communes réparties dans quatre régions sur la période

après l’expérimentation « Watt & Moi » qui préfigure ce

2015 à 2016 dont la commune de Caluire et Cuire.

que sera le futur portail internet du distributeur pour la mise

Le SIGERLy participe avec tous les acteurs concernés au

à disposition des données de comptage des clients,

groupe de concertation locale installé par GrDF dont l’ob-

place à la phase du déploiement national prévu dès fin
2015 pour une durée de 6 ans.
Le distributeur ERDF cale sa stratégie de déploiement sous
l’égide de la CRE (commission de régulation de l’énergie),
du ministère de l’énergie (appels d’offres pour l’achat des
compteurs, choix des entreprises de pose) et de tous les
acteurs concernés au sein des groupes de travail auxquels
le SIGERLy participe.
Le concessionnaire a présenté le projet de déploiement
aux élus du SIGERLy à l’occasion d’une conférence pré
comité en septembre 2014.

jectif est d’accompagner le déploiement des compteurs
communicants gaz avec notamment le partage des modalités d’information des clients, des collectivités et des autres
parties prenantes concernées par la pose du compteur,
ainsi que la communication liée à la mise à disposition
des données de consommation.
Pour tous les acteurs, ce pilote permettra de tester, expérimenter, innover et réussir le volet maîtrise de l’énergie de
ce projet.
Une fois le pilote réalisé, il laissera place au déploiement
généralisé de 11 millions de compteurs qui se déroulera
ensuite sur 6 ans jusqu’en 2022.
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3.

Sur le
terrain

dissimulation
des réseaux &
éclairage public

L’effacement

coordonné

A noter, le SIGERLy réalise uniquement les travaux d’effacement des réseaux électriques. Excepté pour Chasselay

des réseaux

et Poleymieux, les 2 communes rurales du syndicat (dont le
régime changera en 2015), tous les projets de renforce-

La dissimulation des réseaux,
une activité constante

ment (réponse à l’augmentation de la demande en énergie électrique) et d’extension (raccordement d’une habitation, d’un bâtiment, d’un lotissement… au réseau existant)

Cette année, 33 communes ont bénéficié d’une ou plusieurs interventions du SIGERLy sur leur territoire, soit 59%
des collectivités membres.
13 millions d’euros d’investissement en 2014

0,85%

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 modification des contrats d’électricité et l’installation

0,34%
8%

(ou suppression) d’armoires de commandes sur le réseau
d’éclairage public. Ainsi, le SIGERLy doit parfois solliciter
ERDF et EDF pour des créations, des modifications ou
encore des suppressions de compteurs.
91%

A noter, le SIGERLy peut faire appel au service d’intervention d’urgence dédié en cas de problèmes de surtension
liés notamment aux intempéries.

Sur 2014, il y a eu…

Travaux
Maîtrise d’oeuvre

• 8 créations de nouveaux compteurs ;

Contrôle du compactage

• 21 demandes de modifications sur de compteurs

Détection des réseaux

existants ;
• 10 résiliations de compteurs ;

Plus précisément, 75 chantiers de dissimulation coordon-

• Et enfin, 8 demandes d’intervention en urgence.

née des réseaux ont été entrepris en 2014, représentant
l’enfouissement d’environ 20 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 pleinement
à la sécurisation des ouvrages (tempêtes) et des personnes
(poteaux en bordure de route) ainsi qu’à l’amélioration de
l’accessibilité des bâtiments et des trottoirs.
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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

Chasselay • réaménagement place Bresson • avant-après

voirie communautaire du Grand Lyon.

:: En 2014, la géolocalisation des réseaux souterrains existants a été utilisée pour 19% des chantiers. Cette cartographie précise de l’encombrement des
sous-sols permet de repérer en surface la position en x, y
et z des réseaux existants et ainsi prévenir des endommagements de ces réseaux, notamment lorsque leur position
est incertaine.

Câblage et dépose des réseaux
France Télécom

Sécurité chantier

Depuis le succès de l’expérimentation en 2011, le

En 2013, le SIGERLy et GrDF avait signé une convention

SIGERLy gère à la place de France Télécom les travaux

pour la prévention de dommages aux ouvrages. Elle avait

de câblage et de dépose de ses réseaux permettant de

pour objectif de renforcer la connaissance des bonnes

réduire considérablement les délais d’intervention de 3 à

pratiques à adopter lors de travaux à proximité des ou-

5 semaines. Cette année, 16 chantiers ont été concernés

vrages de distribution de gaz naturel. Ainsi, des journées

pour un investissement de 11 915 €, remboursés tout ou

d’information, des visites de chantiers et des sessions de

partie par l’opérateur.

formation ont été organisées en 2014 pour les techniciens

opérations de sensibilisation

du SIGERLy et l’ensemble des entreprises travaillant pour
le syndicat.

En 2014, la dissimulation des
réseaux, c’est…

85 opérations de contrôle du compactage des tranchées (y compris celui des tranchées d’éclairage public
sous chaussée) ;

47€ le m² de tranchée ;

14 opérations de localisation des réseaux souterrains

75 opérations de dissimulation ;
7 chantiers en délégation de maîtrise d’ouvrage dont 1
avec le G. Lyon pour la pose de réseaux mutualisés ou de
signalisation, 4 avec des communes (Tassin, Vourles, Ste Foy
lès Lyon et St Genis Laval) pour la pose de matériel d’éclairage public et 2 avec des entreprises (Bouygues Immobilier
et NOAHO) concernant des projets d’aménagement ;

existants ;
12 opérations de recherche d’amiante dans les enrobés
(obligation sur le territoire du Grand Lyon – règlement de
voirie communautaire) ;
16 prestations de câblage et de dépose des réseaux
France Télécom par le SIGERLy pour 11 communes.
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Pour un éclairage public « efficient »

La gestion du parc

éclairage public

Développer un éclairage public toujours plus efficient reste
le fil conducteur de cette compétence optionnelle.
Trouver des solutions équilibrées entre les besoins d’éclairage, la sécurité des usagers et son impact sur l’environ-

Travaux "Eclairage public": 339 opérations en 2014
6% 2%

nement, telle est la mission du SIGERLy auprès de ses 34
communes adhérentes à la compétence.

33%

19%

En 2014, l’éclairage public c’est…
34 communes adhérentes à la compétence optionnelle ;

14%

39 101 points lumineux (+3,7% par rapport à 2013) ;
1 013 km de voirie éclairée sur le territoire ;

26%
Travaux exeptionnels

1 316 armoires de commande ;

Travaux dans le cadre des PPI

339 opérations « travaux » ;

Rénovation (sinistres sans tiers, vandalisme)

344 opérations « de maintenance » ;

Installations d’horloges astronomiques

Sécurité
Mises en lumière et illuminations

2,28 millions d’euros d’achat d’énergies pour une
consommation de 18,4 GWh (soit 12 centimes le kWh) ;
113 watts en moyenne par points lumineux ;
2 mises en lumière de bâtiments ;
16 communes qui ont délégué la gestion de leurs illumi-

L’entretien des réseaux d’éclairage
public : 344 opérations en 2014
Typologie des interventions de maintenance 2014

nations festives ;

6%

98 € par point lumineux (10 € pour le personnel + 58 €
pour l’énergie + 28 € pour la maintenance + 2 € pour le
SIG).

3% 2%

7%
7%
46%

Les travaux d’éclairage public

11%

allier esthétisme, sécurité et économie
En 2014, le SIGERLy a engagé 2,93 millions d’euros TTC
de travaux sur l’éclairage public, soit une baisse de 44%
par rapport à 2013.

18%
Maintenance curative
Visites de nuit
Maintenance forfaitaire

Ces investissements se répartissent en 339 opérations dont

Prestation supplémentaire (à la demande de la commune)
Maintenance préventive (systématique)

88% des dépenses concernent les travaux exceptionnels

Sinistres EP (tiers inconnu)

(59,7%) et ceux programmés dans le cadre des PPI, plans

Intervention réseaux (demande de tiers)

Vandalisme EP

pluriannuels d’investissement (28,6%).
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1,46 million d’euros TTC de frais de maintenance a été

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

engagé en 2014 soit une hausse de 46% par rapport à
2013.

Typologie de lampes du parc en 2014

:: Le SIG, un outil de déclaration
de panne adopté !
Depuis mars 2012, les 34 communes ayant transféré la

7%

1%

7%
7%

compétence éclairage public au SIGERLy déclarent sur le
56%

SIG, système d’information géographique, chacune de
leur panne constatée sur leur territoire.

22%

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.

SHP (Sodium haute pression)
IM (Iodure Métallique)
Autres
BF (Ballons Fluos)
LED

Sur les 1 620 pannes signalées
sur le SIG, il a été recensé...
637 rues ou quartiers en panne d’éclairage ;

Selon la directive européenne 2005/32/CE, les lanternes
équipées de lampes à vapeur de mercure (ballons fluos)
doivent être remplacées impérativement. En effet, jugées

593 lanternes éteintes ;
68 pannes dues à des accidents et 27 à cause d’actes
de vandalisme ;
et 295 autres pannes (réseau coupé, lampe clignotante,
panne intermittente, problème de réglage des horloges
astronomiques, perte de pièces sur le candélabre, lampadaire à redresser…).

Solaire

trop énergivores et peu efficaces, elles seront interdites à
la vente dès avril 2015.
Ainsi, le SIGERLy accompagne ses communes dans la
rénovation de ces luminaires énergivores au profit de lanternes plus fonctionnelles, durables et moins éblouissantes.
Ces travaux s’inscrivent également comme une priorité
dans les plans pluriannuels d’investissement (PPI).
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Les lanternes avec ballons fluos disparaissent progressivement du paysage, passant de 35% du parc éclairage
public en 2008 à 7% en 2014.

:: La prise en charge de l’éclairage extérieur
des lotissements et voies privés
Instaurée en 2011, la commune peut demander au SI-

Plus précisément, Ecully et Rochetaillée-sur-Saône sont à

GERLy, après accord des copropriétaires et la signature

moins d’1% de leur parc et parmi les communes qui ont le

de la convention correspondante, la prise en charge totale

pourcentage le plus élevé, cela n’équivaut qu’à la moitié

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

de la moyenne nationale (33%).

rage des lotissements et voies privées.

Les activités complémentaires
:: Une gestion groupée
des illuminations festives
Depuis 2011, le SIGERLy gère pour 16 des 34 com-

Il est à préciser que certains ouvrages, bien qu’installés
en domaine privé sont déjà qualifiés 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.

munes adhérentes à la compétence éclairage public, leurs
illuminations de fin d’année. Intégrée dans la contribution annuelle, cette prestation inclut la récupération des

Jeux de lumière

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

En 2014, le SIGERLy a réalisé 2 mises en lumière de bâti-

raccordement ainsi que la dépose et le dépannage si

ments pour les communes d’Oullins et St-Cyr-au-Mont-d’Or.

nécessaire. Elle ne comprend pas, en revanche, le choix
et l’achat du matériel, laissés à la charge des communes.
Ces travaux sont confiés à l’entreprise chargée de l’exploi-

Pour chaque projet, le syndicat associe esthétisme et économie d’énergie, d’autant plus que depuis l’été 2013,
l’éclairage nocturne des façades des bâtiments commu-

tation sur la commune, facilitant ainsi les points d’accès

naux est interdit après 1 heure du matin.

aux armoires de commande et le dimensionnement des

Des horloges astronomiques sont systématiquement installées

installations par rapport aux motifs posés.

permettant la gestion des horaires de fonctionnement.

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
encadrées. C’est pourquoi le SIGERLy propose une option
« éco + » qui consiste à adapter le fonctionnement des
animations aux dates et horaires souhaités via par exemple
l’installation d’horloges de programmation indépendantes
de l’éclairage public ou un système de télégestion branchée en amont des motifs.
En 2014, cette option a permis d’économiser près de
9 844 kWh soit plus de 1 000 euros.

La fresque des Oullinois : visible au pont d’Oullins, la
lumière est utilisée pour renforcer l’effet de trompe-l’œil.
Les fenêtres peintes sont éclairées de façon à rappeler la
lumière d’un foyer familial et les différents tableaux sont
mis en avant par une lumière plus froide pour les détacher
du reste de la façade.
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4.

Le
SIGERLy

au plus près
des enjeux
énergétiques

Le CEP
pour une gestion
maitrisée des
énergies

En 2013, le CEP c’est…
46 communes adhérentes ;
36 bilans de consommation réalisés ;

En 2014, 82% des communes du territoire s’appuient sur

1 thermographie de bâtiment pour Chasselay ;

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

4 diagnostics thermiques de bâtiments dont 1 en interne

gies renouvelables, dont 11 d’entre-elles ont renouvelé
leur convention cette année.

réalisé pour Saint Genis les Ollières ;
7 études de chaufferies pour Bron et Grigny et 1 étude

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

de faisabilité « bois » pour Brignais ;
31 communes assistées en matière d’exploitation de
chauffage dont 2 mises en place de contrats d’exploitation

Il assure également le suivi des consommations et alerte

(Saint Romain au Mont d’Or et Saint Genis les Ollières) et

en cas de dysfonctionnement.

6 renouvellements (Charly, Couzon au Mont d’Or, Millery,

Chaque année il édite un bilan de consommation des

Pierre-Bénite, Rochetaillée sur Saône et Saint Cyr au Mont

bâtiments et de l’éclairage public. Ce

d’Or) ;

document permet à la commune de

64 accompagnements sur des dossiers spécifiques de

se positionner par rapport aux années

travaux ou d’opérations d’entretien et d’optimisation des

précédentes mais aussi par rapport à

circuits de distribution (remplacement de chaudières et gé-

la moyenne nationale et celle calculée

nérateurs d’air chaud, dimensionnement d’une ventilation,

sur le territoire du SIGERLy.

rénovation, extension, construction de bâtiments, optimisations tarifaires, éclairage intérieur, désembouage hydrodynamique, installations de sous-compteurs…).

[Le désembouage, quèsaco ?]
Le désembouage consiste à éliminer les « boues » qui se sont formées et accumulées dans les installations
de chauffage central (chaudières, radiateurs, tuyaux) sous l’effet de la dégradation et de la corrosion des
métaux de l’équipement.
Un désembouage peut être lent. Il consiste à introduire des produits chimiques dans l’eau du réseau qui
met en suspens les particules. Il peut être hydrodynamique s’il y a une circulation à contrecourant d’air et
d’eau. Ce dernier est beaucoup plus efficace car il élimine 90 à 95% des particules collées contre les parois.
Désembouer peut améliorer le rendement énergétique des installations de chauffage jusqu’à 15 %, augmenter leur longévité et réduire ainsi la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
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Des études... aux travaux
des résultats !

Le nombre de travaux et d’actions réalisés suite aux préconisations des techniciens CEP est en pleine expansion,
ce qui montre une réelle mobilisation des communes du
territoire. Ce volontarisme témoigne aussi de l’émergence
d’une nouvelle politique locale de l’énergie très favorable
aux économies d’énergie.
Cela s’est notamment traduit par de nombreux investissements qui permettent aux communes de réaliser des économies souvent substantielles.

« Gepweb » permet l’analyse des consommations éner-

Par exemple, la commune de Rochetaillée-sur-Saône a

gétiques du patrimoine bâti (principalement électriques et

investi sur la période 2009-2014 environ 108 000 € en
travaux de maitrise des énergies soit 12 € par habitant et

gaz), de l’éclairage public et de l’eau des communes du
SIGERLy adhérentes au CEP.

par an :

En 2014, GepWeb c’est…

Isolations thermiques, optimisations tarifaires, rénovation
de la chaufferie, mise en place d’horloges programmables

1 245 établissements et 1 602 armoires d’éclai-

pour ajuster le fonctionnement du chauffage et de la VMC

rage public suivis (dont 450 armoires de communes

aux occupations des bâtiments communaux, changement

qui n’ont pas transféré la compétence éclairage public

des menuiseries, abaissement progressif des températures

au SIGERLy ;

(25° à 20°)…

5 753 points de comptage dont 2 174 pour

qui ont permis de réduire la consommation d’énergies des

l’électricité, 790 le gaz, 1 091 l’eau et 96 d’autres

bâtiments communaux de 27% et plus précisément de 26%

énergies ;

sur le chauffage et 28% sur l’électricité sur cette même pé-

813 739 m² de surfaces chauffées ;

riode.

197 GWh d’énergies consommées représentant
20 millions d’euros et l’émission de 30 665 tonnes

Le logiciel « GepWeb »

de CO2 ;

une aide au contrôle des consommations

34 986 factures traitées dont 81% concernent
l’électricité et 15% le gaz.

L’ADEME a mis à disposition du SIGERLy un logiciel de
suivi des consommations, outil facilitant l’élaboration des
bilans énergétiques annuels.

A

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

leur

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

« GepWeb » auprès de leur technicien CEP.

syndicat ont été nommés référents « Gepweb » pour la

Elles doivent cependant avoir souscrit aux comptes en

Région Rhône-Alpes. Ils participent également activement
au groupe de travail « ADEME France » pour l’évolution
de cet applicatif.

noter,

les

communes

consommation

qui

peuvent

souhaitent
demander

visualiser
l’accès

à

ligne correspondant ou bien faire parti des groupements
d’achat d’énergies du SIGERLy.
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SMART ELECTRIC LYON

expérimentation sur 4 communes du
SIGERLy
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 pilotage des installations énergétiques.
6 sites adéquats identifiés par le syndicat sur les communes de Vénissieux (médiathèque), Sathonay Village
(Groupe Scolaire et Mairie) et Vernaison (Mairie, Médiathèque, Salle d’arts martiaux - Dojo) ont été instrumentés en 2014, 2 sur Bron (annexe Mairie et Cinéma les
Alizées) le seront en 2015.

Le saviez-vous ?
Depuis 2012, Le SIGERLy co-anime avec L’ALE des
groupes de travail « énergie et patrimoine communal ».
Réuni à 3 reprises en 2014, il regroupe actuellement 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 parta-

Plus précisément ce projet permettra :
• de développer une méthode innovante de connaissance du fonctionnement énergétique d’un établissement
de secteurs d’activité variées ;

ger les expériences et méthodes de travail des uns et des
autres autour de thématiques en lien avec l’énergie visant
à l’amélioration des connaissances de consommation du
patrimoine et au développement des modes & moyens
d’actions à mener dans une collectivité.

• de tester, via l’installation de dispositifs, l’effacement des
appels d’énergie électrique sans nuire au fonctionnement
des équipements concernés ;
• et enfin d’expérimenter de nouvelles briques technologiques nécessaires à la gestion des Systèmes Électriques
Intelligents.

GROUPEMENTS DE COMMANDE
d’achat d’énergies

:: Achat de gaz naturel
Effectif depuis août 2014 pour une durée de 2 ans, ce

Par exemple, sur le groupe scolaire et la Mairie de Sathonay

groupement d’achat rassemble 56 collectivités

Village, la GTB (gestion technique du Bâtiment) en place

de son territoire dont 40 communes pour une

a été améliorée et une politique d’effacement du système

consommation annuelle d’environ 83 GWh.

de chauffage électrique sur l’hiver 2014/2015 a été tes-

Cette mise en concurrence des fournisseurs

tée portant sur environ 50 kW soit 60% de la puissance

de gaz permettra une baisse de facture oscil-

maximale appelée.

lant entre 10 et 20% par rapport aux tarifs
réglementés de vente.
Deux fournisseurs, EDF et Gaz de Paris se partagent le
marché : le premier pour les sites à faible consommation
avec une consommation annuelle inférieure à 300 MWh,
le second pour les sites consommant plus.
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Il a été recensé pour le gaz :

Il a été recensé pour l’électricité...

• 544 points de livraison (bâtiments municipaux,

• 168 membres dont 51 communes SIGERLy et

groupes scolaires, gymnases, piscines ou encore des

90 communes SYDER ;

maisons de retraite...) ;

• 2 090 points de livraison dont 1 152 associés à

• 83 GWh de gaz naturel par an (43 GWh pour les

l’éclairage public des communes ayant délégué au

petits sites et 40 GWh pour les gros sites) ;

SIGERLy la compétence « éclairage public » ;

• 5,5 millions d’euros de facture annuelle.

• 123,6 GWh d’électricité par an ;
• 16,7 millions d’euros de facture annuelle.

:: Achat d’électricité
Le SIGERLy a mis en place un groupement de commandes
pour l’achat d’électricité pour les tarifs dit « jaune »
et « vert » ; il achètera également de l’électricité
pour ses tarifs bleus « éclairage public » des
communes lui ayant délégué la compétence.
Ce groupement mobilise à la fois les communes
du territoire du SIGERLy mais également les communes du
territoire du SYDER.

pour 22 collectivités engagées dans cette démarche.
Le terme électricité « verte » désigne l’électricité produite
uniquement à partir de sources d’énergies renouvelables
(énergie hydraulique, éolienne, solaire, géothermique,
houlomotrice…).
Cela sous-entend pour le fournisseur qu’il peut prouver
qu’il a produit ou acheté de l’électricité d’origine renouvelable en quantité équivalente à la consommation des

Après mobilisation des communes intéressées et recensement des besoins de chacun, le SIGERLy et le SYDER
ont collecté auprès d’EDF et ERDF les caractéristiques des
points de livraison susceptibles d’être intégrés dans la
consultation.
Bénéficiant d’une avance dans la démarche, le SIGERLy a
fait profiter de son expérience au sein des réseaux USéRA
et FNCCR.

A noter, un lot a été dédié à l’achat d’« électricité verte »

clients ayant souscrit à cette offre.
De plus, il devra également mettre en place avec la collectivité une démarche permettant la sensibilisation des
usagers et habitants.
Le SIGERLy lancera son appel d’offres en mars 2015
avec un changement de fournisseurs au 1er novembre
2015 pour une durée de 2 ans.

Réunion d’information aux communes concernant la mise en place du groupement d’achat d’électricité - novembre 2014
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Energies

renouvelables

En 2014, il a été recensé...

pour l’utilisation
d’énergies durables
et économiques

13 installations en service ;
3 040 m² de panneaux photovoltaïques ;
260 kWc de puissance installée ;
256 MWh d’électricité produite soit + 14% par rapport

Energie photovoltaïque

à 2013 (avec un site en plus) ;

13 installations en fonctionnement

1 003 kWh/kWc, productivité moyenne de l’ensemble

Depuis l’évolution défavorable du contexte réglementaire

des installations photovoltaïques ;

en 2010, il s’avère, au fil des trimestres, de plus en plus

128 448 € d’électricité vendue ;

difficile de concrétiser des projets photovoltaïques, faute

Emission de 87 tonnes de CO2 évitée.

de rentabilité économique.
C’est pourquoi, l’activité reste modeste, concentrée sur la
commune de Saint-Priest :
deux installations sont en cours de construction (Groupes
scolaires Brenier et Mi-plaine), et une installation a été
mise en service cette année sur le toit du centre nautique
Pierre Mendes France.

Pour un ensoleillement quasi identique à l’année dernière,
la production d’électricité en cumulé sur l’année a augmenté de 7% pour les 12 sites et de 14% si l’on rajoute la
production de l’installation photovoltaïque du centre nautique de Saint-Priest.

Rendement des installations photovoltaïques en 2014 (kWh/kWc)
Sainte Foy les Lyon - Médiathèque

796,4

Vénissieux - Centre asso. Boris Vian

833

Vénissieux - Gymnase J. Anquetil
St Priest - Groupe scolaire E. Herriot
Bron - Tribune stade Pierre Duboeuf
Feyzin - Centre Léonard de Vincy
Bron - Espace Jacques Duret
Collonges - Gymnase
Moy. des sites

850,7
874,1
888,6
917,6
960,3
975,5
1003

St Priest - Centre nautique P. Mendès
Bron -Groupe scolaire J. Moulin

1075,2
1112,6

Feyzin - Gymnase COSEC

1224,1

La Tour de Salvagny - Chaufferie

1229,7

Craponne - Centre de Loisirs

1308

Cette évolution montre d’une part la performance des installations et d’autre part l’efficacité et la réactivité du SIGERLy
face aux pannes et dysfonctionnements.
En effet, en 2014, il y a eu en moyenne sur les 13 sites, 3 jours d’absence de production d’électricité qui ont été recensés, correspondant à un taux de disponibilité de 98% de l’ensemble des installations. Ce résultat tout à fait satisfaisant
s’explique notamment par la télégestion sur 10 des 13 sites et des opérations d’entretien programmées.
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.
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Production d’énergie photovoltaïque
par installation en 2014
4%

3%

2%

Les réseaux de chaleur

2 chaufferies bois en fonctionnement

3%
10%

En 2014, il n’y a pas eu de nouveau transfert de compé-

8%

tence « production et distribution publique de chaleur »,
laissant à 11 le nombre de communes adhérentes.

7%
16%

Seules les communes de la Tour de Salvagny et Sathonay
Camp ont un réseau de chaleur en suivi de fonctionne-

10%
4%

ment par le SIGERLy, incluant le suivi administratif et la
facturation.
Sur 2014, le syndicat a facturé 11,8 GWh d’énergie

7%

17%
9%

produite par les réseaux de chaleur représentant une recette totale d’un peu plus d’un million d’€ TTC, en hausse

Bron - Espace Jacques Duret

de 23% par rapport à 2013, liée notamment à de nou-

Bron - Tribune stade Pierre Duboeuf
Bron -Groupe scolaire J. Moulin

veaux raccordements. Cela a permis d’éviter l’émission de

Feyzin - Centre Léonard de Vincy

2 304 tonnes de CO2.

Feyzin - Gymnase COSEC
St Priest - Centre nautique P. Mendès
St Priest - Groupe scolaire E. Herriot

Le réseau de la Tour de Salvagny
en 2014, c’est…

Vénissieux - Gymnase J. Anquetil
Vénissieux - Centre asso. Boris Vian
Collonges - Gymnase
Ste Foy les Lyon - Médiathèque

117 logements raccordés sur le réseau ;

La Tour de Salvagny - Chaufferie

76% de taux de couverture bois ;

Craponne - Centre de Loisirs

880 kW, la puissance totale souscrite par les abonnés ;
En terme de productivité, c’est-à-dire le rapport de la
production électrique sur la puissance installée, les sites
les plus performants sont ceux de La Tour de Salvagny et

966 MWh de facturés, soit une recette de 88 673 €,
+ 18% par rapport à 2013.

Craponne.
Avec 3 installations en service, c’est sur la commune de
Bron qu’a été produite le plus d’électricité avec en cumulé
cette année, 74,4 MWh (29% de la production), suivie
de Feyzin (21%) et Vénissieux (17%) qui ont 2 installations
chacune.
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Le réseau de Sathonay Camp
en 2014 c’est…
500 nouveaux logements raccordés sur le réseau, soit
au total plus de 1100 logements desservis en complément des bâtiments tertiaires de la gendarmerie et des
bâtiments communaux ;
80% de taux de couverture bois ;
10 160 kW, la puissance totale souscrite par les abonnés ;
11 162 MWh de facturés soit une recette de 976 063 €,
+24% par rapport à 2013.

La collecte de certificats
d’économie
d’énergie (CEE) :

le SIGERLy, un appui
aux communes

:: Le principe des obligations et
des certificats d’économie d’énergie (CEE)
Le mécanisme des certificats d’économie d’énergie (CEE)
est un dispositif réglementaire obligeant les fournisseurs
d’énergie (électricité, gaz, chaleur/froid, fioul domestique et carburants automobiles) à réaliser des économies d’énergie sur une période donnée en entreprenant
différentes actions auprès des consommateurs. S’ils n’atteignent pas leurs objectifs, l’Etat leur impose de fortes
pénalités financières.

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

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 certificats d’énergie auprès d’autres acteurs
(bailleurs sociaux, agence nationale de l’habitat (ANAH),
syndicats mixtes, collectivités) qui peuvent valoriser des

lutter contre le réchauffement climatique par rapport à

actions sous forme de CEE.

1990 (loi sur la transition énergétique).

De nombreuses actions permettant de réaliser des écono-

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

mies sur l’éclairage ou le chauffage… peuvent entrer dans
le champ des certificats.
La mise en place de ce dispositif a été progressive avec :

des usages quotidiens (logements, bureaux, commerce et

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

transports) qui cachent d’importantes sources de dépenses

65,2 TWhc d’économie d’énergie réalisée pour un

donc d’économie.

objectif à atteindre de 54 TWhc ;
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• Période de transition (juillet 2009 au 31 décembre
2010) : pas d’obligation pour les obligés, mais quand
même 108,5 TWhc d’énergie d’économisée ;
• 2ème période (2011-2013) : objectif de 345 TWhc
dont 90 TWhc pour les distributeurs de carburant qui
deviennent de nouveaux obligés du dispositif ;
• Période de transition (1er janvier au 31 décembre
2014) : objectif de 115 TWhc.

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

En 2007, le SIGERLy a signé un protocole d’accord avec
EDF (reconduit à chaque période) qui s’engage à par-

Les CEE sont comptabilisés en kWh cumac d’énergie

ticiper financièrement aux travaux d’économie d’énergie

finale économisée. L’abréviation cumac provient de la

réalisés par le syndicat et ses communes adhérentes à

contraction de « cumulé » et « actualisé » car le kWh

hauteur du montant des CEE valorisables.

est ramené à la durée de vie du produit et actualisé au

Sur la période d’avril 2012 à fin 2014, 97,3 GWh cumac

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.

ont été valorisés dans le cadre du protocole avec EDF
représentant une participation financière de l’électricien
de 309,8 k€.
Par ailleurs, depuis 2012, le SIGERLy et les autres syndi-

:: 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

cats d’énergies rhodaniens valorisent au travers d’un programme PRO-INFO 06, les actions de conseil et communication menées dans le cadre du CEP (Conseil Energie
Partagé) : pour chaque tranche de 15 € dépensée par
le service CEP, le syndicat récupère un CEE d’une valeur
d’1 kWh cumac.

comptabilise les CEE émis et offre un espace de rencontre
entre acheteurs et vendeurs de CEE.

76 GWh cumac de CEE

collectés par le SIGERLy en 2014

En 2014, les CEE c’est…
11,5 GWh cumac déposés pour les actions en
éclairage public ;

Depuis la mise en place du dispositif, le SIGERLy participe

25 ,6 GWh cumac déposés pour les actions réa-

activement à la collecte des certificats d’économie d’éner-

lisées dans le cadre du CEP (programme PRO-INFO

gie permettant non seulement de valoriser les actions de

06) ;

maîtrise d’énergie (MDE) réalisées sur son territoire mais
aussi d’obtenir un soutien financier aux travaux engagés.

39 GWh cumac collectés pour les travaux réalisés
par les communes via le protocole entre la collectivité,
le SIGERLy et EDF.
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