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Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue aux dix communes 
qui nous ont rejoint au cours de cette année 2017. Les remercier 
pour la confiance qu’ils nous ont témoigné en nous tranférant la 
compétence enfouissement des réseaux et pour certaines, la com-
pétence éclairage public. Cette année a été pour elles, une année 
transitoire et d’adaptation à nos méthodes de travail.

Merci aussi à l’ensemble du personnel, administratif et technique, 
qui a su, malgré une charge de travail supplémentaire et le même 
effectif remplir leurs missions.

2017, aura été, pour le Bureau et le Comité, une année très dense. 

Merci à vous tous et bonne lecture.
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// LE TERRITOIRE DU SIGERLy S’ÉTEND À 67 MEMBRES

Effectif au 1er janvier 2017, le périmètre du SIGERLy s’est agrandi avec l’adhésion de 
10 nouvelles communes métropolitaines qui ont quitté le SYDER suite au retrait de la 
Métropole de Lyon de ce syndicat. 

Toutes, à savoir Corbas, Mions, Givors, Meyzieu, Solaize, Jonage, Lissieu, Marcy 
L’Etoile, Quincieux, et Chassieu, ont adhéré à la compétence dissimulation coordon-
née des réseaux et 8 d’entre-elles (sauf Quincieux et Chassieu) à la compétence 
éclairage public.

Pour acter cette nouvelle organisation, de nouveaux statuts ont été votés en comité le 
7 décembre 2016.

Cela représente en plus :
+ 1 582 km de réseaux d’électricité et 404 km de canalisations gaz 
+ 17 589 points lumineux
+ 20 nouveaux délégués des communes
+ 24 établissements publics à suivre énergétiquement pour les communes 
qui ont signé la convention CEP

LES MOMENTS FORTS DE L’ANNEE

// L’USERAA ADOPTE  
LA MARQUE « TEARA »

En janvier 2017, l’USéRAA, tout en 
conservant le statut « d’entente », a 
adopté une forme associative pour da-
vantage de souplesse financière. Doré-
navant, elle communiquera officiellement 
sous l’acronyme TEARA – pour Territoire 
d’Energie Auvergne Rhône-Alpes.

Cette démarche est initiée dans le cadre 
de la création de la marque collective 
« Territoire d’énergie » pilotée par la 
FNCCR – fédération nationale des col-
lectivités concédantes et régies.

Les treize syndicats se donnent pour 
objectif de faire de l’union un véritable 
relais entre la Région et les collectivités 
locales en matière de transition énergé-
tique et du numérique.

// LE SIGERLy, 
PARTENAIRE DU PLAN CLIMAT 

DE LA MÉTROPOLE DE LYON 

Le 23 novembre 2017, le SIGERLy s’est 
engagé et a rejoint officiellement la dé-
marche de la Métropole de Lyon lors de 
la 5ème Conférence Energie Climat. 

Ainsi, le SIGERLy et les 100 autres par-
tenaires - collectivités et entreprises – de 
la Métropole, s’investissent pour adopter 
et faire adopter de nouveaux comporte-
ments (déplacements, déchets, consom-
mations d’énergie), rénover le patrimoine 
communal et contribuer ainsi à une meil-
leure sobriété énergétique ainsi qu’à la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre d’au moins 20% d’ici 2020.

LA
 V

IE
 D

U
 S

YN
D

IC
AT



L’ensemble des délibérations et procès-verbaux sont consultables sur l’extranet du 
SIGERLy  g http://extranet.sigerly.fr, rubrique assemblées/archives. 

// LES COMMISSIONS 
DES INSTANCES DE CONCERTATION IMPLIQUÉES

LA CCSPL

La Commission Consultative des Services Publics Locaux réunit les membres élus 
du SIGERLy et les représentants des usagers par l’intermédiaire des associations 
sociales, professionnelles et de consommateurs.

Réunie à 3 reprises en 2017, elle a pour objectif d’apporter 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 concessionnaires Enedis 
et GrDF ainsi que les rapports de contrôle du SIGERLy ;
• mais aussi d’aborder des sujets d’actualité dans le domaine des 
énergies comme la présentation des impacts du TURPE 5 sur la factu-
ration, le retour d’expérimentation Gazpar et le bilan de l’ouverture à 
la concurrence des marchés de l’énergie...

g Les comptes-rendus des réunions sont disponibles sur le site internet du SIGERLy

LA CCPE

La Commission Consultative Paritaire pour l’Energie (CCPE) réunit le SIGERLy et les 
autres organismes publics présents sur son territoire.

Se réunissant une fois par an, elle a pour objectif de coordonner l’action de ses 
membres dans le domaine de l’énergie, conformément aux dispositions de l’article 
198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. 

LES INSTANCES SYNDICALES & PARTICIPATIVES 
ÉCOUTE ET TRANSPARENCE

• 182 délégués
• + 10 titulaires 
• + 10 suppléants

• 6 Bureaux décisionnels
• 5 Comités syndicaux 
• 63 % de présence aux 
Comités

• 59 délibérations adoptées 
en Comité 
• 20 délibérations adoptées 
en Bureau
• 15 décisions prises par le 
président

• 4 commissions consul-
tatives
• 2 commissions théma-
tiques

CCSPL du 17 novembre 2017

CCPE du 23 mai 2017

EN 2017

94

11

+20

6
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RENDEZ-VOUS 2017
• Salon Onlylight à Lyon (13/15 juin 2017) : stand 
collectif avec les 13 syndicats d’énergie de la région 
Auvergne Rhône-Alpes (TEARA), permanence de nos 
techniciens sur le stand et visite guidée pour les membres 
du Bureau.

• Salon des maires et des collectivités locales à Paris 
(21/23 novembre 2017) : stand collectif TEARA.

• 3 Conférences proposées avant les comités de fé-
vrier, mars et septembre) : rappel des missions de l’ALE, 
bilan de l’expérimentation Smart Electric Lyon et restitu-
tion des travaux de la commission CEP.

• Forum Lumiville / salon Lighting days (14 décembre 
2017) : Conférence de Pierre Abadie en ouverture de 
la session sur la maintenance de l’éclairage public et 
les réseaux intelligents.
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Le site internet et la newsletter ont changé 
de look en 2017.

• 5 300 utilisateurs
• 39 000 pages vues
• compatible tablettes et mobiles
• + d’actualités

• 500 abonnés au Flash’info
• 4/5 numéros par an

// LA COMMUNICATION
INFORMER EN TOUTE TRANSPARENCE

C’est une des valeurs clés du SIGERLy. 

L’ensemble des supports de communication 
(publications, outils numériques, événemen-
tiels) développés par le syndicat a pour ob-
jectif de valoriser son territoire, sensibiliser les 
adhérents aux différents enjeux énergétiques 
et de donner plus de visibilité sur le rôle et les 
activités du SIGERLy au quotidien.

Lighting days Onlylight



L’ORGANISATION INTERNE DU SIGERLy

// LES MOYENS HUMAINS : UNE ÉQUIPE ENGAGÉE

L’équipe du syndicat rassemble des profils variés et complémentaires aussi bien 
techniques qu’administratifs répartis entre 6 services : 

la direction générale, l’administration générale, les systèmes d’infor-
mation, l’éclairage public et dissimulation coordonnée des réseaux, la 
gestion du patrimoine et le conseil énergie partagé.  

g L’organigramme du SIGERLy est disponible sur notre site internet www.sigerly.fr

UNE ÉQUIPE EN MOUVEMENT 

• 6 recrutements dont 2 fonctionnaires et 4 agents contractuels ;
• 8 départs dont 3 fonctionnaires et 5 agents contractuels ;
• 5 apprentis dont 2 au service informatique, 1 au service gestion du patrimoine, 1 au 
service CEP et 1 au pôle éclairage public.

LA POLITIQUE DE 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’in-
vestit dans une politique de formation au quotidien.

45 agents
• 15,5% de contractuels
• 37,8% de femmes

• 37,5 ans d’âge moyen

CADRE D’EMPLOI DES AGENTS

153,5 jours de 
formations

32 653 €  
de budget alloué

• 68% pour les organismes de formation
• 26% de cotisation CNFPT
• 6% pour les déplacements

catégorie A (17,5%)

catégorie C (40%)

catégorie B (42,5%)

• Compétences métiers (43%)
• Hygiène et sécurité (31%)
• Compétences transversales (25%)
• Concours (14%)
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// D’OÙ VIENT L’ARGENT ?
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LES FINANCES DU SYNDICAT

R1  g Frais liés à l’exercice du pouvoir « d’autorité concédante » pour 
le gaz et l’électricité

R2 g Participation d’Enedis au financement de nouvelles infrastructures

Art. 8 g Participation d’Enedis aux travaux d’enfouissement des  
réseaux dans une limite annuelle renégociée chaque année. 

• part des budgets pho-
tovoltaïques et réseaux 
de chaleur dans les 
dépenses et recettes du 
SIGERLy

• 2 856 mandats 
• 744 titres

• de contributions soit 
+25%  par rapport à 2016
• 2,5 M€ de contributions 
budgétisées pour 13 com-
munes

EN 2017

• de travaux financés par 
fond de concours pour 5 
communes

• des dépenses 
réelles d’investis-

sement réinvesties pour les 
collectivités adhérentes

33 %  Contributions des communes

21,4 %  TCCFE

18 %  Excédent de fonctionnement 

17 %  Emprunts

6 %  Redevances de concession 

2,3 %  Récupération TVA + FCTVA

1,9 %  Subventions

0,2 %  Participation aux travaux

0,2 %  Produits divers de gestion
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En 2017, Enedis a participé 
à hauteur de 350 000 € au 

titre de l’article 8, soit 9,7% 
des travaux électriques et 4,7% des 
dépenses travaux.

70, 34 M € DE RECETTES RÉELLES 
(HORS OPÉRATIONS D’ORDRE) 

4,64%

3 600 
FACTURES

22,9 M €

1,9 M €

47%



30,5 % TCCFE (reversement de 99% de la taxe aux communes)

30,5 % Dettes et emprunts

21 %  Travaux dissimulation des réseaux et éclairage public

11,4 %  Achats d’énergies et dépenses de maintenance pour l’éclairage public

4,2 %  Charges de personnel et indemnités élus 

1,7 %  Frais généraux

0,6 %  Autres charges

29,1 M €
DE TRAVAUX EN 2017 DONT

• 48% pour les réseaux électriques  
(terrassements, câbles et coffrets nécessaires 
au fonctionnement du réseau souterrain et à la 
reprise des branchements des particuliers).

• 27% pour l’éclairage public lié aux opéra-
tions de dissimulation des réseaux. 

• 24% de travaux de génie civil pour la 
reprise des réseaux de télécommunication 
(Orange et SFR numericable). 

• 3% de prestations de recherche d’amiante 
dans les enrobés, détection des réseaux souter-
rains existants et contrôle du compactage. 

• 1% de travaux réalisés en délégation de 
maîtrise d’ouvrage ponctuelle, pour le compte 
des communes ou de la Métropole de Lyon.

Retrouvez la liste des 
marchés 2017 sur le site 
internet du SIGERLy

g www.sigerly.fr

// OÙ VA L’ARGENT ?

48,87 M € DE DÉPENSES RÉELLES  
(HORS OPÉRATIONS D’ORDRE) 
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LE PATRIMOINE DU SIGERLy
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Le SIGERLy est propriétaire des réseaux de distribution publique d’électricité et de 
gaz pour le compte de 8 communes rhodaniennes et celui de la Métropole de Lyon 
(hors Lyon) qui lui ont transféré la compétence. 

Au 1er janvier 2017, le périmètre s’est agrandi avec 10 nouvelles communes représentant 
1 986 km de réseaux gaz et électricité supplémentaires.

Ainsi, le syndicat contrôle les 7 388 km de lignes électriques basse et moyenne 
tension et les 2 541 km de canalisations gaz de son territoire dont l’exploitation a 
été confiée respectivement à Enedis et GRDF pour une durée de 25 ans. Les contrats 
arriveront à échéance en 2031 pour l’électricité et 2019 pour le gaz.

// LE CONTRÔLE AU QUOTIDIEN

Garant de la qualité de service à l’usager et de l’énergie distribuée, le SIGERLy as-
sure des missions de contrôle et veille à la bonne application du cahier des charges 
et des conventions signées avec les concessionnaires.

A ce titre, des rencontres mensuelles avec Enedis et trimestrielles avec GRDF sont 
organisées, hors réunions de travail spécifiques. 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 
présente en comité une synthèse des 
rapports de contrôle relatif aux conces-
sions gaz et électricité. Ces rapports font 
état en complément des évolutions d’in-
dicateurs, des améliorations à apporter 
au fonctionnement du service public...

g Les bilans des concessions gaz et électricité sont téléchargeables sur www.sigerly.fr

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, compta-
bilité…) ;
• Le contrôle des études menées par GRDF déterminant la viabilité d’un projet 
d’extension de réseau gaz sur la concession g 132 projets gaz et concernant 
l’article R323-25 pour Enedis g 567 dossiers reçus en 2017 ;
• Les redevances d’occupation du domaine public (RODP) ;
• La PGR (procédure gaz renforcée)  g 61 PGR en 2017 ;
• Les redevances de concession et la négociation de l’article 8.
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// LES GROUPEMENTS DE 
COMMANDES 

D’ACHAT D’ÉNERGIES

Le processus européen d’ouverture à la 
concurrence a conduit le SIGERLy à mettre 
en place, depuis 2014, des groupe-
ments de commandes d’achat d’éner-
gies. Ils permettent à ses membres de 
bénéficier d’une fourniture d’énergie 
au meilleur prix, tout en profitant d’une 
qualité de service optimale, et la garan-
tie d’une sécurité juridique et technique 
d’une procédure maîtrisée.

ACHAT D’ÉLECTRICITÉ

Le SIGERLy a mis en 
place un groupement de 
commandes pour l’achat 
d’électricité pour les tarifs 

dits « jaune et « vert ». Il achète égale-
ment de l’électricité pour ses tarifs bleus 
« éclairage public » des communes lui 
ayant délégué la compétence. 

Effectif depuis novembre 2015, ce 
groupement mobilise les communes du 
SIGERLy et du SYDER. 

2 fournisseurs se partagent le marché : 
EDF pour les sites correspondant aux 
ex-tarifs réglementés « jaune et vert » 
et pour les sites alimentés en électricité 
verte. Le second, Direct Energie pour 
l’éclairage public.

Au final, on comptabilise...

• 178 membres, dont 51 communes 
SIGERLy et 90 communes SYDER ;

• Plus de 2 100 points de livraison 
avec 1 200 associés à l’éclairage 
public ;

• Près de 125 GWh d’électricité par 
an ;

• 16 M€ TTC de facture annuelle. 

ACHAT DE GAZ NATUREL 

Effectif depuis août 2016 pour une du-
rée de 2 ans, ce groupement d’achat 
rassemble 73 collectivités de son terri-
toire. 

2 fournisseurs, Gaz de Bordeaux et 
Gaz Européen se partagent le marché : 
le 1er pour les sites à faible consomma-
tion avec une consommation annuelle  
< 300 MWh, le 2e pour les sites consom-
mant > 300 MWh par an.

Au final, on comptabilise…

• 720 points de livraison 
(bâtiments municipaux, 
groupes scolaires, gym-
nases, piscines, maisons 
de retraite) ;

• 110 GWh de gaz naturel par an ;

• 4,6 M€ TTC de facture annuelle.

12

d’énergies acheminées sur 
le territoire dont :

• 5 588 GWh 
 de gaz 

• 4 006 GWh 
d’électricité

9 594 GWh

EN 2017

• 225 460 clients gaz 

• 427 925 clients alimentés 
en électricité (dont 28% au 
tarif réglementé de vente)

653 385 
CLIENTS

LES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

• du TPN (Tarif de Première 
Nécessité) pour l’électricité

8 304 
BENEFICIAIRES

Le terme  
électricité «  verte » 

désigne l’électricité pro-
duite uniquement à par-
tir de sources d’énergies  
renouvelables. 
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Sont souterrains

93,7% du réseau HTA

75,9% du réseau BT

9,4 km 

de réseaux électriques
renforcés

+ 13,6 km 
 de réseaux gaz

+ 38,6 km 
de réseaux électriques

27 km 
de réseaux électriques 

renouvelés

// LA GESTION DE LA TCCFE  
15 M € COLLECTÉS

Le SIGERLy gère la taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité (TCCFE) pour les 60 communes qui lui 
ont confié cette mission. 

Au 1er janvier 2017, 5 nouvelles communes ont confié 
au SIGERLy la gestion de la TCCFE : Corbas, Lissieu, 
Meyzieu, Mions et Quincieux.

En 2017, auprès des 29 fournisseurs identifiés (+32% 
par rapport à 2016), 15 M€ ont été ainsi collec-
tés, contrôlés puis reversés aux communes à hau-
teur de 99%. A noter, 3 fournisseurs ont été redres-
sés au titre de l’année 2016 pour un montant de  
2 500 €.

// LA GESTION DE LA RODP  « GAZ »  
21 007 € REVERSÉS

Occupant pour son exploitation une partie du domaine 
public, GRDF (tout comme Enedis) doit verser aux com-
munes une redevance annuelle « pour occupation du do-
maine public (RODP) ». Le montant de cette redevance 
est calculé en fonction de la longueur des canalisations 
situées sous la voirie communale.

Afin d’en faciliter sa gestion, le SIGERLy a proposé aux 65 
communes du territoire desservies en gaz (hors Poleymieux 
-au-Mont-d’Or non alimenté en gaz) de collecter cette re-
cette à leur place et de la leur reverser intégralement. 

g En 2017, 50 communes ont choisi d’adopter ce nou-
veau mode de gestion et près de 21 007 € ont ainsi 
été reversés.

// LA PROGRESSION DU DEPLOIEMENT  
DES COMPTEURS COMMUNICANTS

DÉPLOIEMENT LINKY
42% DU TERRITOIRE COUVERT

• 28 communes (dont 11 communes étaient territoires 
d’expérimentation depuis 2010) ;

• 287 440 compteurs installés ;

• 70% des communes équipées à plus de 80% ;

• Objectif à fin 2018 : déploiement sur 90% des 
communes (en cours ou achevées) soit en moyenne  
2 000 à 2 200 compteurs par semaine.

DÉPLOIEMENT GAZPAR
18% DU TERRITOIRE COUVERT

• 12 communes ;

• 40 848 compteurs posés ;

• 82% des compteurs sont communicants ; 

• 40 concentrateurs déployés sur des points hauts 
pour collecter les données des compteurs ;

• Objectif à fin 2018 : déploiement sur 26 communes 
soit 47% des communes (en cours ou achevées).
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L’EFFACEMENT COORDONNÉ DES RÉSEAUX

// LA DISSIMULATION DES RÉSEAUX, UNE ACTIVITÉ CONSTANTE
8, 11 M € TTC D’INVESTISSEMENT EN 2017

 
Cette année, 20 communes ont bénéficié d’une ou plusieurs interventions du SIGERLy 
sur leur territoire, soit 30% des collectivités membres.

Plus précisément, 28 chantiers de dissimulation coordonnée des réseaux ont été 
entrepris en 2017, représentant l’enfouissement d’environ 15 km de réseaux basse 
tension, d’éclairage public et télécommunication (Numericable et Orange). 

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.

A noter, le SIGERLy réalise uniquement les travaux d’effacement des réseaux élec-
triques. Tous les projets de renforcement (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) du réseau sont de la maîtrise d’ouvrage d’Enedis. 

// 3 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

LE CONTRÔLE DU COMPACTAGE

Le contrôle du compactage des tran-
chées par un organisme extérieur est sys-
tématique pour chaque chantier. 
Cela permet de garantir la qualité des 
tranchées sur l’ensemble du territoire et 
d’appliquer le règlement de voirie de la 
Métropole de Lyon.

LA GÉOLOCALISATION DES 
RÉSEAUX SOUTERRAINS

En 2017, la géolocalisation des réseaux 
souterrains existants a été utilisée pour 
100% des chantiers. Cette cartographie 
précise l’encombrement des sous-sols.

Elle permet de repérer en surface la po-
sition en x, y et z des réseaux existants 
et ainsi prévenir des endommagements 
de ces réseaux, notamment lorsque leur 
position est incertaine. 

Cette année, il y a eu plus de contrôles 
que de chantiers réalisés puisque la 

géolocalisation des réseaux souterrains 
a été lancée sur des projets 2018, en 
anticipation afin que les résultats soient 
exploités en phase étude par les maîtres 
d’œuvre.

LA RECHERCHE D’AMIANTE

Le contrôle de la présence d’amiante 
dans les enrobés est une necéssité pour 
la préservation de la santé des ouvriers 
et des tiers. 

Ce dépistage est réalisé par la Métro-
pole de Lyon lorsque les chantiers sont 
coordonnés à des travaux d’aménage-
ment de voirie. 

Lorsque le SIGERLy n’entre pas dans le 
cadre de coordination, les carottages et 
les analyses sont confiés à un prestataire 
spécialisé mandaté par le syndicat. En 
2017, les chantiers qui ont fait l’objet 
d’un contrôle se sont avérés négatifs.
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// LA DISSIMULATION DES RÉSEAUX 
DES CONSÉQUENCES SUR LES CONTRATS D’ÉLECTRICITÉ

Certains chantiers de dissimulation des réseaux engendrent la modification des 
contrats d’électricité et l’installation (ou suppression) d’armoires de commandes 
sur le réseau d’éclairage public.

Sur 2017, il y a eu 88 interventions concernant :

// LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS
10 AGENTS DU SIGERLy FORMÉS 

L’ensemble des agents de terrain du service « Dissimulation coordonnée des ré-
seaux - éclairage public » a suivi une formation liée aux risques d’intervention à 
proximité des réseaux. Cette formation est sanctionné par une attestation (AIPR) 
suite à un examen que tous ont réussi.

Cette obligation de compétences au 1er janvier 2018 pour les personnels inter-
venant à proximité des réseaux a été introduite par le Décret dit « DT/DICT », 
repris par le Code de l’Environnement (Livre V - Titre V - Chapitre IV : Sécurité des 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques - Section 1 : Travaux à proximité 
des ouvrages).

Il s’agit d’une nouvelle étape de la réforme anti-endommagement, relative au 
renforcement des compétences des intervenants en préparation et exécution des 
travaux à proximité des réseaux.

• le m² de tranchée

• de réseaux basse ten-
sion, d’éclairage public 
et de télécommunication 
enterrés

• opérations  
de contrôle du  
compactage des  

tranchées (y compris celui 
des tranchées d’éclairage 
public sous chaussée)

EN 2017

• opérations de localisa-
tion des réseaux souterrains 
existants

• opérations de recherche 
d’amiante dans les enrobés

47€

15 KM 

25

34

9

Poleymieux au Mont d’Or 

Meyzieu

Incidents (31%)
Points de livraison (10%)

Fourniture (44%)

Compteurs (15%)
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LA GESTION DU PARC ECLAIRAGE PUBLIC
ECLAIRER MIEUX, ÉCLAIRER JUSTE !

1 682 km 
de voirie éclairée

57 307  
points lumineux

1 892 armoires de 
commande 

98,6 € 
par point lumineux

5,7 € pour le personnel  
et le SIG + 59,5 € pour 
l’énergie + 33,4 € pour 

la maintenance

42  
adhérents

 dont 8 membres 
supplémentaires  

en 2017 

10 communes 
pratiquent la  

coupure de nuit totale 
ou partielle sur leur 

territoire

Développer un éclairage public toujours plus efficient 
reste le fil conducteur de cette compétence optionnelle. 

Trouver des solutions équilibrées entre les besoins 
d’éclairage, les économies d’énergie, la sécurité des 
usagers et son impact sur l’environnement, telle est la 
mission du SIGERLy auprès de ses 42 communes adhé-
rentes à la compétence.

En 2017, les communes de Corbas, Jonage, Givors, 
Mions, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, et Solaize repré-
sentant 17 589 points lumineux supplémentaires (+ 46%) 
ont transféré leur compétence éclairage public au syndicat.

// LE PARC ÉCLAIRAGE PUBLIC :  
- 24 % DE CONSOMMATION EN 10 ANS 

Le SIGERLy œuvre au quotidien pour améliorer l’efficacité 
énergétique du réseau d’éclairage public de ses com-
munes membres et réduire ainsi significativement leur 
consommation électrique. 

Dans ce cadre, il propose :

• La rénovation des installations énergivores avec des 
luminaires « nouvelle génération » plus performants, 
fonctionnels, durables et moins éblouissants.

• L’installation de sources lumineuses peu énergivores 
et l’éradication systématique des lampes à vapeur de 
mercure type Ballon Fluo (BF) : en 2017, le parc se 
compose principalement de 11% de LED, 54% de SHP, 
21% d’IM et plus que 4% de BF.

• La détection de présence des personnes et/ou des 
véhicules.

• Les abaissements de puissance et coupures noc-
turnes rendus possibles notamment avec l’installation 
d’horloges astronomiques qui permettent de program-
mer et moduler les éclairages en fonction du cycle so-
laire.

En pratiquement 10 ans, le parc éclairage public s’est 
considérablement rajeuni, les consommations par 
point lumineux ont pratiquement été divisées par 
deux, tout en augmentant la quantité de luminaires 
présents sur le territoire.

Il y a eu - 25% sur la consommation par point lumineux 
entre 2008 et 2010, conséquence de la suppression 
d’un tiers des Ballons Fluos (BF) par le vote de PPI am-
bitieux par les communes adhérentes à la compétence 
éclairage public sur le mandat 2008 - 2014.

10 000

5 000

0
2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Nombre de sources en LED

Nombre de sources en  Ballon  Fluo (BF)

Evolution du nombre de sources lumineuses BF et LED 
entre 2008 et 2017 sur le territoire du SIGERLy
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La mise en place des LED en expérimentation dès 2009 puis en systématique à 
partir de 2013 sur les nouveaux projets, avec mise en œuvre d’abaissement de 
puissance pendant la nuit, a contribué pleinement à la baisse de la consommation 
moyenne au point lumineux.

A noter que la diminution de la consommation moyenne pour les communes ad-
hérentes à la compétence avant 2016 est légèrement biaisée sur l’année 2017. 

En effet, sur les 15 000 nouveaux points lumineux pris en compétence en 2017, 
plus de 10% étaient en source Ballon Fluo, contre 4% du parc du SIGERLy fin 
2016. 

700

500

2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017 

    
    

    
Nombre de points lumineux

           
    Consom

m
ation        moyenne  /   point lumineux /an  (kWh)

45 000

25 000

300
35 000

55 000

Evolution de la consommation par point lumineux par an et du nombre 
de points lumineux entre 2008 et 2017 sur le territoire du SIGERLy

• d’achat d’énergies 
pour une consommation 
de 27,1 GWh cette année

• consommés par 
point lumineux par 
an, en moyenne

• horloges astronomiques 
installées pour piloter les 
éclairages publics

EN 2017

• des communes du  
SIGERLy adhérentes à la 
compétence ont moins de 
5 lampes Ballon Fluos (BF) 
sur leur territoire
• 102 lampes BF supprimées 
cette année

3 M €

473,6 
KWh 

1 236

24%

Ecully

ÉCULLY
70% D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE GÉNÉRÉE

• 211 luminaires à forte puissance (250 W) ont 
été déposés au profit de 199 luminaires LED 
sur 9 rues entre 2016 et 2017.

• 71% de puissance en moins entre les an-
ciens et nouveaux luminaires.

• Coût de l’opération : 26 200 €.

• Environ 25 000 € d’économie d’éner-
gie générée permettant le financement de la 
contribution annuelle.

• Possibilité, via la télégestion, de gérer les 
abaissements de puissance à distance.
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// LES TRAVAUX 
ALLIER ESTHÉTISME, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

En 2017, le SIGERLy a engagé 1,8  M€ TTC de travaux sur l’éclairage public, soit une 
augmentation de 12% par rapport à 2016.

Ces investissements se répartissent en 163 opérations de travaux sur les réseaux d’éclairage 
public.  

12% de ces dépenses concernent des travaux suite à des sinistres (accidents, vandalisme), 
dont 1/3 ont été pris en charge par des tiers identifiés. 

// L’ENTRETIEN DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
UN SERVICE DE MAINTENANCE RIGOUREUX

Le SIGERLy gère, via ses prestataires, l’entretien, la maintenance et l’exploitation du 
parc éclairage public de ses communes adhérentes à la compétence.

Ainsi, 2 millions d’euros TTC de frais de maintenance ont été engagés en 2017, soit 
une hausse de 67% par rapport à 2016. 

Cette augmentation correspond d’une part à l’intégration de 15 000 points lumineux 
supplémentaires par rapport à 2016, mais également au lancement des états des 
lieux du patrimoine d’éclairage public sur l’ensemble des communes. 

Les interventions de maintenance concernent les dépannages des lampes et des appa-
reillages après signalement sur le SIG (système d’information géographique), les visites 
systématiques pour changer les lampes en fin de vie ainsi que les visites préventives. 

13

Maintenance forfaitaire
curative et préventive

Prestatation  
supplémentaire

 à la demande de 
la commune 

(pose / dépose des 
illuminations)

80%

16%

4% Maintenance corrective  
prise en charge par des tiers (mise en 
sécurité après accident, réparation 
après panne, déplacement réseaux...)

RÉPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT  
(hors frais interne SIGERLy et hors achat d’énergie)
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14

// LE PORTAIL SIG DU SIGERLy 
GESTION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Outil de déclaration de panne, le système d’information 
géographique (SIG) permet également aux communes 
de visualiser dans le détail l’intégralité de leur réseau 
d’éclairage public (implantation des luminaires et armoires 
de commande, typologie des sources lumineuses…), de 
suivre leur consommation d’énergie et de contrôler les dif-
férentes interventions de maintenance sur leur territoire.

Progressivement, les entreprises s’équipent de tablettes 
permettant à leurs techniciens de renseigner le SIG direc-
tement depuis le terrain, en temps réel, l’état d’avance-
ment des interventions et le traitement des pannes.

163 
opérations  
« travaux »

       
7 109 

opérations  
« de maintenance »

5 845 
pannes déclarées 
sur le SIG

60 %
des communes ont 
confié au SIGERLy 

la gestion des  
illuminations festives 34 %  Lanternes éteintes

26 %  Autres pannes * 

23 %  Interventions armoires et luminaires ** 

15 %  Rues ou quartiers en panne d’éclairage

1 %  Actes de vandalisme

1 %  Pannes dues à des accidents

* Réseau coupé, problème de ré-
glage des horloges astronomiques, 
perte de pièces sur le candélabre, 
lampadaire à redresser…

** Suite à des visites de nuit et à la 
maintenance systématique réalisée 
par l’entreprise

L’ORIGINE DES DEMANDES 
DE DEPANNAGES

• 50% des dépannages sont réalisés 
suite aux pannes déclarées par les com-
munes sur le SIG.

• 43% sont réalisés lors de visites de nuit.

• 7% sont effectués lors des visites systé-
matiques « foyer ». 

LES TYPOLOGIES DE PANNES 

// LA PRISE EN CHARGE  
DES ILLUMINATIONS FESTIVES

Le SIGERLy gère pour 21 des 45 communes adhérentes 
à la compétence éclairage public, leurs illuminations de 
fin d’année. Intégrée dans la contribution 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. 

Le SIGERLy propose une option « éco + » qui consiste 
à adapter le fonctionnement des animations aux dates 
et horaires souhaités (via l’installation d’horloges de pro-
grammation ou un système de télégestion branché en 
amont des motifs).
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LE CONSEIL ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)
POUR UNE GESTION MAÎTRISÉE DES ÉNERGIES

En 2017, 79% des communes du territoire s’appuient sur l’expertise du SIGERLy en maî-
trise des énergies et énergies renouvelables, dont 5 nouvelles adhésions.

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

Il édite un bilan annuel des consommations d’énergie des bâtiments communaux et de 
l’éclairage public. 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 syndicat.

// LE SUIVI DES  
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE 

Le SIGERLy s’appuie sur le logiciel  
« vertuoz », mis à disposition par l’ADEME 
pour analyser les consommations énergé-
tiques du patrimoine des communes adhé-
rentes au CEP (principalement électriques 
et gaz naturel pour le patrimoine bâti, 
l’éclairage public et l’eau).    

Ainsi, sur les 40 communes ayant bé-
néficié d‘un bilan de consommation, il 
a été constaté :

• 6 300 points de comptage dont  
2 276 pour  l’électricité des bâti-
ments, 815 de gaz naturel, 1 104 
d’eau et 63 d’autres énergies (bois, 
fuel, propane…) ;

• 1 210 000 m² de surfaces chauffées ;

• Près de 200 GWh d’énergies 
consommées  représentant 20 millions 
d’€ et l’émission de 30 000 tonnes 
de CO2,

• 37 000 factures importées, dont 
42% concernent  l’éclairage public, 
37% l’électricité et 20% de gaz naturel. 

// DES ÉTUDES AUX TRAVAUX 
VERS LE NIVEAU BBC  

RÉNOVATION

Le SIGERLy constate une réelle mobilisa-
tion des communes du territoire pour ré-
habiliter les bâtiments publics. Ce volon-
tarisme témoigne aussi de l’émergence 
d’une nouvelle politique locale très favo-
rable aux économies d’énergies. 

Cela s’est notamment traduit par de nom-
breux investissements qui permettent aux 
communes de réaliser des économies 
souvent substantielles.

Le SIGERLy accompagne les communes 
vers des projets de rénovation perfor-
mante allant plus loin que le respect de la 
réglementation thermique. 

En effet, le syndicat incite les collectivités 
à viser un niveau « bbc rénovation », per-
mettant l’obtention de subventions supplé-
mentaires comme le FEDER susceptible de  
couvrir 50% des dépenses de maîtrise de 
l’énergie (travaux d’isolation, équipements 
de chauffage, ventilation, éclairage…).

A noter, l’autofinancement de la commune 
n’est pas systématiquement plus important.
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• bâtiments suivis  
énergétiquement pour 
52 communes

• bilans de 
consommation réalisés

• diagnostics thermiques 
de bâtiments

EN 2017

• 40 contrats d’exploita-
tion de chauffage suivis 
• 7 contrats renouvelés 
(rédaction des DCE, ana-
lyse des offres)

• 2 pour la réhabilitation 
ambitieuse de bâtiments
• 28 pour des opérations 
isolées de maitrise de 
l’énergie (isolations, venti-
lation, éclairage intérieur, 
chaudières...)

2 000

40 

10

47
CONTRATS 

30
ACCOMPAGNE-

MENTS

<< Isolation par l’extérieur de l’école maternelle de Communay

COMMUNAY 

Rénovation performante de l’école  
maternelle Les Bonnières

• Baisse prévisionnelle de 42% sur la 
facture d’énergie annuelle 

• 85% de consommations d’énergie pri-
maire annuelle en moins (étiquette DPE : 
classe E à A)

• 52% du projet financés par des sub-
ventions, soit sur les 792 000 € :

> 25% financés par le FEDER 
(subvention européenne)
> 19% financés par la DETR 
(subvention de l’Etat)
> 7% financés par la Région
> 1% financé par la réserve 
parlementaire d’un sénateur 

// L’ACTIVITÉ CEP  
VERS DES PRESTATIONS PAYANTES À LA CARTE 

Se réunissant à plusieurs reprises en 2017, la commission CEP (Conseil en Energie 
Partagé) a acté de nouvelles modalités de financement de ses missions d’accom-
pagnement en maîtrise de l’énergie, aujourd’hui prises en charge en totalité par le 
SIGERLy.

Ainsi, plusieurs niveaux de prestations ont été définis : 

Suivi des consommations et valorisation des CEE  g  Service de base entiè-
rement pris en charge par le SIGERLy ;

2

Préconisations chiffrées suite à des visites approfondies des bâtiments, syn-
thèse des bilans de consommation pour une diffusion élargie à l’ensemble 
des élus d’une commune, fiches de suivi par bâtiment  g Service payant ;

2

mise en place et/ou renouvellement des contrats d’exploitation de chauffage, 
suivi des contrats g Service payant ;

2

Etudes énergétiques, accompagnement de travaux, prestations techniques 
(thermographie, campagnes d’enregistrement de températures…), suivi 
d’installations (bâtiments complexes tels que des piscines) g Facturation au 
temps passé si la prestation est réalisée par le SIGERLy ou refacturation si la 

prestation est externalisée à un 
bureau d’études).

« Une fois validée, la mise en 
application de l’offre s’effectuera 
progressivement à chaque renou-
vellement de convention d’adhé-

sion, à compter de 2019.
 » 
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// DES PARTENARIATS RECONDUITS

 CO- ANIMATION DE GROUPES DE TRAVAIL  
AVEC L’ALEC 

Le SIGERLy co-anime avec l’ALEC le groupe de travail  
« énergie et patrimoine communal ». 

En 2017, les thématiques abordées sont l’autoconsom-
mation des installations photovoltaïques (intervention  
d’HESPUL) et les réseaux de chaleur. 

La dernière rencontre s’est déroulée à la Métropole de 
Lyon sous forme d’ateliers de travail en lien avec le plan 
climat de la collectivité.

Le syndicat a participé également au groupe de travail  
« plan climat ». Il y a notamment restitué les travaux me-
nés par la commission CEP pour le passage à des pres-
tations payantes.

FINANCEMENTS PAR L’ADEME

Le SIGERLy a signé cette année une convention de finan-
cement de 3 ans, pour un poste de technicien CEP. 

L’Ademe finance également 50% du coût des diagnostics 
de bâtiments réalisés dans le cadre d’un marché à bons 
de commande. 

Le SIGERLy bénéficie également du logiciel de suivi de 

consommations gepweb, devenu Vertuoz en fin d’année. 

L’Ademe finance également les formations spécifiques au 
métier de technicien CEP.

BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION  
SMART ELECTRIC LYON 

Dans le cadre de SMART ELECTRIC LYON, 6 bâtiments, 
sélectionnés par le SIGERLy, sur les communes de Vénis-
sieux (médiathèque), Sathonay Village (Groupe Scolaire 
et Mairie), Vernaison (Mairie, Médiathèque, Salle d’arts 
martiaux - Dojo), et Bron (annexe Mairie) ont été instrumen-
tés entre 2014 et 2015.

L’objectif était d’étudier sur une ou deux saisons de 
chauffe, la possibilité d’effacer les pointes de consomma-
tion d’électricité par des actions de pilotage des installa-
tions énergétiques.

Cette expérimentation a permis de :

• mieux repérer les défauts et irrégularités de fonction-
nement des équipements énergétiques et de mettre en 
place des actions correctives ;

• améliorer le confort des usagers et des agents ;

• optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments.

Le niveau d’économie atteint sur les consommations 
d’électricité des équipements varie de 25 à 40% selon 
les sites.
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// RAPPEL DE LA DÉMARCHE  
ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE, UNE RÉELLE 

NÉCESSITÉ

Avec la loi POPE en 2005, une politique incitative aux éco-
nomies d’énergies a été mise en place dans les secteurs 
relevant des usages quotidiens (logements, bureaux, com-
merce et transports) qui cachent d’importantes sources de 
dépenses donc d’économies.

LE PRINCIPE 

Le mécanisme des certificats d’économie d’énergie (CEE) 
est un dispositif réglementaire obligeant les fournisseurs 
d’énergie (électricité, gaz, chaleur/froid, fioul domes-
tique et carburants automobiles) à réaliser des écono-
mies d’énergie. S’ils n’atteignent pas leurs objectifs, l’Etat 
leur impose de fortes pénalités financières.

Plusieurs choix s’offrent à eux : amener leurs clients à ré-
aliser des économies d’énergie, réaliser des économies 
d’énergie sur leurs propres bâtiments et installations, ou 
bien acheter des certificats auprès d’autres acteurs (bail-
leurs sociaux, agence nationale de l’habitat (ANAH), 
syndicats d’économie mixte, collectivités) qui peuvent va-
loriser leurs travaux de maitrise de l’énergie sous forme 
de CEE.

La mise en place de ce dispositif a été progressive, avec 
des objectifs de plus en plus ambitieux. De 54 TWh cumac 
d’économie d’énergie pour la première période (2006 
-2009) à un objectif pour la 3ème période (2015-2017) 

de 700 TWh cumac, auquel s’est ajoutée une obligation 
spécifique à réaliser au bénéfice de ménages en situation 
de précarité énergétique (150 TWhc sur 2016-2017).

LE kWh cumac, UNITÉ DE MESURE DES CEE  

Les CEE sont comptabilisés en kWh cumac d’énergie 
finale économisée. L’abréviation cumac provient de la 
contraction de « cumulé » et « actualisés » car le kWh 
est ramené à la durée de vie du produit et actualisé au 
marché. 

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 élec-
tronique national.  Il comptabilise les CEE émis et offre un 
espace de rencontre entre acheteurs et vendeurs de CEE.

// 56,5 GWh cumac DE CEE  
DÉPOSÉS EN 2017

Depuis la mise en place du dispositif, le SIGERLy participe 
activement à la collecte des certificats d’économie d’éner-
gie, permettant ainsi de valoriser les actions de maîtrise 
d’énergie (MDE) réalisées sur son territoire, pour obtenir 
pour les communes, un soutien financier suite aux travaux 
qu’elles ont engagés.

En 2015, le SIGERLy a renouvelé le protocole d’accord 
avec EDF pour la 3ème période. 

LA COLLECTE DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE
LE SIGERLy, UN APPUI AUX COMMUNES

1,2 GWh cumac

déposés pour les actions 
du SIGERLy en éclairage 

public

28,3 GWh cumac 

déposés dans le 
cadre du programme 

PRO-INFO 06

10,4 GWh cumac 
générés par les travaux des 
communes, et déposés par 

le SIGERLy. 

16,6 GWh cumac 
collectés par EDF, via le 

protocole entre celui-ci et le 
SIGERLy, pour les travaux 
réalisés par les communes

23



Ce dernier s’engage à participer 
financièrement aux travaux d’écono-
mie d’énergie réalisés par le syndicat 
et ses communes adhérentes à hau-
teur du montant des CEE valorisables.

Sur la 3ème période, 75 GWh cumac 
ont été valorisés dans le cadre du 
protocole avec EDF, représentant une 
participation financière de l’électri-
cien auprès des communes, de près 
de 250 k€.

Par ailleurs, depuis 2012, le SIGERLy 
et les autres syndicats d’énergies de 
l’Useraa valorisent au travers du pro-
gramme PRO-INFO 06, les actions 
de conseil et de suivi des consom-
mations menées dans le cadre du 
CEP (Conseil Energie Partagé) : pour 
chaque tranche de 15 € dépensée 
par le service CEP, le syndicat récu-
père un CEE d’une valeur d’1 kWh-
cumac.

LE SIGERLy : CONSEILLER, MAITRE D’OUVRAGE ET 
PRODUCTEUR D’ENERGIES DURABLES

Evolution des CEE valorisés en milliers d’€

Evolution des CEE valorisés en GWh cumac
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3 645 m²

de panneaux  
photovoltaïques  

répartis sur 15 sites

// ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE  
15 INSTALLATIONS EN FONCTIONNEMENT

83 tonnes

d’émission de  
CO2 d’évités

110 000 €

d’électricité photovoltaïque 
vendue pour 245 MWh 

d’énergie produite

791 kWh/kWc

productivité moyenne de 
l’ensemble des installations 

photovoltaïques
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Le SIGERLy assure sur 9 communes de 
son territoire l’entretien des 15 installa-
tions, leur production et la vente d’élec-
tricité photovoltaïque.

A noter, il y a eu 21% d’électricité pro-
duite en moins par rapport à 2016 gé-
néré par l’arrêt du site du GS Brenier 
pour incident.

// LES RÉSEAUX DE CHALEUR  
2 CHAUFFERIES BOIS EN 

FONCTIONNEMENT

Le SIGERLy gère l’exploitation, la pro-
duction et la vente de chaleur des  
réseaux de la Tour de Salvagny et de  
Sathonay-Camp.

Sur 2017, le syndicat a enregistré une 
hausse de 10% des recettes totales par 
par rapport à 2016. 

LE RÉSEAU DE LA  TOUR DE  
SALVAGNY REPRÉSENTE 

• 130 logements raccordés sur le  
réseau ;

• 53% de taux de couverture bois ;

• 745 kW, la puissance totale souscrite 
par les abonnés ;

• 1 016 MWh de facturés, soit une re-
cette de 93 k€ TTC, + 5% par rapport 
à 2016 ;

• 91,97 € TTC le MWh, prix de revient 
moyen de la chaleur.

LE RÉSEAU DE SATHONAY CAMP 
COMPREND

• 18 nouveaux logements raccordés sur 
le réseau, soit au total plus de 1 690  
logements desservis en complément 
des bâtiments tertiaires de la gendar-
merie et des bâtiments communaux ;

• 61% de taux de couverture bois ;

• 11 420 kW, la puissance totale sous-
crite par les abonnés ;

• 14 710 MWh de facturés soit une  
recette de 1 180 k€ TTC, + 11% par  
rapport à 2016 ;

• 80,27 € TTC le MWh, prix de revient 
moyen de la chaleur.

Craponne a le site le plus productif 
avec un ratio de 1 185 kWh/kWc.

Le site du COSEC à Feyzin enregistre 
la plus forte production annuelle avec 
plus de 32 MWh.

29% de la production totale d’élec-
tricité est produite par les 4 sites  
de la commune de Saint-Priest soit 
72 MWh.

1820
 logements raccordés 

aux réseaux de  
chaleur bois

1,2 M € TTC 

de vente de chaleur 
représentant  

15,7 GWh d’énergie 
produite

3 118 tonnes 

d’émission de CO2 
d’évitées

EN 2017
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SYNDICAT DE GESTION DES éNERGIES DE LA RéGION LYONNAISE

28 rue de la baïsse 69627 villeurbanne cedex
t. 04 78 84 98 27 | info@sigerly.fr

www.sigerly.fr

Autorité organisatrice 
de la distribution pu-

blique d’électricité et de gaz

• négociation et gestion des contrats 
de concession conclus avec Enedis et 
EDf pour l’électricité et GrDf pour le 
gaz

• contrôle du service public : service 
aux usagers, suivi technique et finan-
cier du patrimoine, qualité de l’électri-
cité, investissements et maintenance, 
solidarité et précarité

• Gestion des taxes (tccfE et roDp 
Gaz)

 Eclairage public

• conseil, travaux neufs et de rénova-
tion, maîtrise d’ouvrage, maintenance 
des équipements

• Mises en lumière, gestion des illu-
minations festives

• Système d’information géographique 
(SIG)

dissimulation coordonnée des 
réseaux 

coordination de l’enfouissement des 
réseaux aériens d’électricité, d’éclai-
rage public et de télécommunication

transition énergétique

•  audit énergétique et suivi des bâti-
ments publics

• conseil en énergie partagé (cEp)

• Energies renouvelables (solaire, bois)

• certificats d’Economies d’Energies 
(cEE)

Groupements de commande

• achat d’électricité et gaz
• Maintenance et petits travaux 
d’éclairage public
• Détection et géoréférencement des 
réseaux électriques souterrains

LE SIGERLy
DES coMpétEncES & actIvItéS partaGéES à La cartE
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