
Syndicat deS energieS
de l’ agglomeration lyonnaiSe 

créé en 1935, le Sigerly regroupe 58 communes de la métropole de lyon et 8 communes hors 
métropole. organisé en syndicat mixte ouvert, les activités du Sigerly s’articulent autour de quatre 
compétences à la carte et d’activités partagées. il définit et gère une politique publique d’énergie 
de proximité privilégiant la mutualisation des moyens et une gestion rationnelle et durable de la 
consommation d’énergie. le syndicat est une autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité et de gaz (aod ).

adhérentS 
métropole de lyon pour 58 communes

8 communes hors métropole

Patrimoine 
7 388 km* de réseaux électriques moyenne (hta) 
et basse tension (Bt) pour 464 000 points de livraison.
concessionnaire : enedis

2 537 km** de réseaux gaz basse et moyenne pression 
pour 217 144 points de livraison. concessionnaire : grdF

traVaUX 
90 chantiers réseaux annuels
20 000 000 € de travaux « réseaux » par an

moyenS hUmainS 
40 agents techniques et administratifs

BUdget annUel  
investissement : 33 200 000 €
Fonctionnement : 39 250 000 €
les investissements annuels génèrent 230 emplois directs et 
70 indirects dans les entreprises locales.

tranSition énergétiqUe 
Suivi énergétique de 1 900 bâtiments publics 
15 générateurs solaires photovoltaïques
2 chaufferies et réseaux de chaleur bois-énergie

éclairage PUBlic 
gestion de 57 100 points lumineux
200 chantiers annuels, 4 000 000 € de travaux par an

leS chiFFreS cléS dU Sigerly 893 000 habitants sur le territoire du syndicat(1)

(2) Hors opérations d’ordre, de trésorerie, de reversement TCFE, d’immobilisations 
et Restes à Réaliser

 
     Siea - Sde07 - Sde03 - Sde15 - e-Sded - Sedi - Siel - Sde43 - Sieg 63 - Sigerly - Syder - SdeS - Syane

(1) Population municipale 2016 des communes adhérentes au syndicat.

(2)

    données 2017
  *données 2016
**données 2015



leS comPétenceS dU Sigerly 
oBligatoireS et oPtionnelleS

Sigerly
28, rue de la Baïsse
69 627 Villeurbanne cedex
tél. 04 78 84 98 27

sigerly.fr

4 avenue albert raimond cS80019 42271 Saint-Priest-en-Jarez cedex useraa@siel42.fr      

le PréSident
Pierre 
aBadie

6ème vice-président de 
la métropole de lyon 
maire de Sathonay-
camp

directeur général des Services
yves coron

 ► autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité :
•	 négociation et gestion du contrat de concession conclu 

avec enediS et edF
•	 contrôle du service public : service aux usagers, suivi 

technique et financier du patrimoine, qualité de l’électricité, 
investissements et maintenance, solidarité et précarité

•	 etudes et travaux d’électrification : amélioration esthétique, 
renforcement, sécurisation, extensions

 ► autorité organisatrice de la distribution publique de gaz :
•	 négociation et gestion des contrats de concession conclus 

avec grdF
•	 contrôle du service public : service aux usagers, 

suivi technique et financier du patrimoine, sécurité, 
investissements et maintenance, précarité

•	 etude des demandes et besoins en nouvelles dessertes gazières

 ► eclairage public : 

•	 conseil, 

•	 travaux neufs et de rénovation, 

•	 maîtrise d’ouvrage et maintenance des équipements

 ► transition énergétique :
•	 audit énergétique et suivi des bâtiments publics

•	 conseil en énergie partagé

•	 energies renouvelables (solaire, bois)

•	 certificats d’economies d’energies

•	 accompagnement des Pcaet

 ► achats groupés d’électricité et de gaz.

territoire d’énergie aUVergne-rhÔne-alPeS 
regroUPe leS 13 SyndicatS d’énergieS dU 
territoire aFin de mener deS actionS conJointeS 
et concertéeS.
territoire d’énergie auvergne-rhône-alpes facilite les 
échanges d’expériences entre ses membres et les autres 
acteurs. la structure permet d’engager des projets 
communs en faveur de la transition énergétique et de 
l’aménagement numérique.

autorité concédante, le Sigerly organise la distribution 
publique d’électricité et de gaz sur son territoire. il s’agit d’une 
compétence obligatoire. il propose également aux collectivités 
des compétences à la carte dans les domaines de la transition 
énergétique et de l’éclairage public.


