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 Pierre Abadie, Président du SIGERLy

« Ma priorité est celle d’un service pu-
blic efficace, garantissant la distribution 
de gaz naturel dans un contexte de sé-
curité maximum des personnes et des 
biens. »

EDITO

Autorité organisatrice et concédante du 
service public de la distribution de gaz 
naturel, désormais pour le compte de 65 
communes, le SIGERLy assure la mission 
de contrôle des concessionnaires, recon-
nue à l’article L.2224-31 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT). Au 
1er janvier 2017, le SIGERLy a en effet ac-
cueilli 10 nouvelles communes au sein de 
son périmètre : Chassieu, Corbas, Givors, 
Jonage, Lissieu, Marcy-L’étoile, Meyzieu, 
Mions, Quincieux, et Solaize.

Pour le SIGERLy, il est essentiel de veiller au bon dé-
roulement de ses missions de contrôle afi n d’assurer 
la préservation et le développement d’un service de 
qualité. Celles-ci passent par : 

- des contrôles en continu, en lien avec l’actualité des 
réseaux ou en vue d’approfondir des thématiques par-
ticulières notamment au cours : 

• des réunions d’échange trimestrielles entre 
le syndicat et le concessionnaire, auxquelles 
s’ajoutent des réunions thématiques ; 
• des missions de contrôle complémentaires sur 
des sujets techniques, fi nanciers ou en lien avec 
les performances et la qualité des réseaux et des 
services déployés par le gestionnaire de réseaux  ; 

- l’analyse du Compte-Rendu d’Activité de la Conces-
sion (CRAC) fourni par les délégataires pour l’activité 
de l’année n-1 ;

- l’analyse de données complémentaires fournies par 
les concessionnaires sur demande du SIGERLy ; 

- l’analyse du rapport de contrôle complet fourni par 
le prestataire NADEO et la rédaction de la présente 
synthèse.

Cette synthèse est un outil d‘analyse 
et de prospective pour la concession.  

Si l’on peut saluer la démarche de progrès affi chée 
par les concessionnaires dans l’enrichissement 

progressif de leur compte rendu d’activité annuel 
de concession, il reste des demandes récurrentes du 
SIGERLy non satisfaites dans divers domaines, mises 
en exergue au long de cette synthèse. 

La riche collaboration entre le SIGERLy et son conces-
sionnaire ne doit ainsi pas masquer un certain 
nombre d’éléments essentiels. 

La situation de la concession du SIGERLy, si elle ap-
parait globalement de bonne qualité aux yeux du 
distributeur, ne saurait être acquise vue de l’autorité 
concédante. Le risque d’une diminution des investis-
sements et ses conséquences en matière de qualité 
de distribution et de fourniture, mais aussi de sécurité, 
se répercuteraient rapidement sur l’usager. D’autant 
que le patrimoine nécessite une certaine vigilance 
quant à son vieillissement et à son renouvellement. 

[Remarque] Les données analysées dans le présent 
rapport portent sur les 55 communes du contrat 
historique conclu entre le SIGERLy et GRDF, dans 
le but d’assurer une continuité des précédentes 
chroniques. Un travail de restitution similaire a été 
réalisé en Annexe 1 pour le nouveau périmètre du 
SIGERLy, incluant ainsi les 10 nouvelles communes 
ayant transféré leur compétence au SIGERLy début 
2017. 



AOD : Autorité Organisatrice de la Distribution

ATRD : Accès des Tiers aux Réseaux de Distribution de gaz

BP : Basse Pression

CI : Conduite d’Immeuble

CM : Conduite Montante

CRAC : Compte-Rendu Annuel de Concession

DJU : Degré Jour Unifié

DPBE : Dispositif de protection de branchement existant

GrDF : Gaz réseau Distribution France

ICS : informations commercialement sensibles

kWh : kilowattheure

MP : Moyenne Pression

MWh : Mégawattheure (1 MWh = 1000 kWh)

OCI : Ouvrages Collectifs d’Immeubles

PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur

PGR : Procédure Gaz Renforcée

RODP : Redevance d’Occupation du Domaine Public

RSF : Recherche Systématique de Fuites

USéRAA : Union des Syndicats d’Energies d’Auvergne Rhone-Alpes

VSR : Véhicule de Surveillance Réseaux
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CHIFFRES-CLÉS

 47 communes de la Métropole de Lyon desservies en gaz

 8 communes du Rhône desservies en gaz

 1 commune de la Métropole de Lyon non desservie en gaz

 Communes hors SIGERLy
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// Le territoire historique du SIGERLy

149 
postes de détente

de la CONCESSION 

GAZ en 2017

(hors 10 communes)

55 communes
desservies par le gaz

2 149 km 
de canalisations

204 992 
usagers du réseau

4 998 GWh 
acheminés

Moyenne pression MPC
Moyenne pression MPB
Basse pression BP

CURIS
AU

MT D'OR
ALBIGNY

S/S

RILLIEUX 
LA PAPE

POLEYMIEUX
AU

MT D'OR

COUZON

LA TOUR
DE SALVAGNY

CHARBONNIERES
LES BAINS

TASSIN 
LA DEMI LUNE

CALUIRE 
ET CUIRE

VILLEURBANNE

VAULX EN VELIN

DECINES 
CHARPIEU

ST GENIS
LES OLLIERES

CRAPONNE

FRANCHEVILLE

SAINTE FOY
LES LYON

LA MULATIERE

CHARLY

VERNAISON

SAINT GENIS LAVAL

IRIGNY FEYZIN

SAINT FONS

VENISSIEUX

SAINT PRIEST

BRON

PIERRE BENITE

OULLINS

COMMUNAY

MILLERY

VOURLES

GRIGNY

TERNAY

ST SYMPHORIEN
D'OZON

CHASSELAY

CHAPONOST

BRIGNAIS

SAINT GERMAIN
AU MT D'OR

SOLAIZE

MONTANAY
CAILLOUX

SUR
FONTAINES

ROCHETAILLEE
S/S

FONTAINES
ST MARTIN

SATHONAY
 VILLAGE

SATHONAY
CAMP

FONTAINES
S/S

FLEURIEU
S/S

GENAY

NEUVILLE
S/S

COLLONGES
AU MTD'OR

ST ROMAIN
AU MONT

D'OR

ST CYR
AU MT
D'OR

ST DIDIER
AU MONT

D'OR

LIMONEST

DARDILLY

CHAMPAGNE
AU

MT D'OR

ECULLY

LYON

SEREZIN
DU

RHONE



Les données manquantes requises pour le contrôle

SYNTHÈSE

Malgré les évolutions proposées par le concession-
naire permettant de disposer d’une base d’information 
globalement signifi cative, le niveau d’information 
attendu reste en deçà de ce que le SIGERLy serait en droit 
d’obtenir pour assurer un contrôle complet de l’activité 
d’exploitation des réseaux de la part du concessionnaire. 

Plus précisément il convient de rappeler des carences 
d’inventaire qui perdurent encore : 

• du point de vue technique, l’absence d’un inventaire 
des branchements individuels, un inventaire incomplet 
des robinets de réseaux (vision restreinte aux robinets 
dits ‘’utiles’’ à l’exploitation), ainsi que de nombreuses 
carences à l’intérieur d’inventaires existants (millésimes, 
matériaux, etc.) ; 

• au niveau comptable : aucun inventaire pour les bran-
chements particuliers en immeubles collectifs.

Par ailleurs certaines informations n’ont pas été transmises, 
et notamment : 

• La valeur de remplacement des ouvrages ;

• Un suivi du compte « droits du concédant » en pré-
cisant provisions utilisées, caducité, remises gratuites et 
dépréciation.

En tant que propriétaire du réseau de distribution de gaz 
naturel, le SIGERLy accorde une importance particulière 
à la sécurité des installations et au service apporté aux 
usagers. La qualité des informations communiquées par le 
concessionnaire constitue également un point fondamental 
pour le bon contrôle du service public concédé.

En 2017, plusieurs indicateurs traduisant la sécurité du 
réseau ont connu une hausse notable :

• Un nombre d’incidents à son niveau le plus haut depuis 
2008. Rappelons en outre que plus de ¾ des incidents 
proviennent d’une défaillance de matériel. En particulier, 
le SIGERLy reste en alerte concernant les ouvrages de 
raccordements, et plus spécifi quement leurs parties ac-
tives, qui continuent de constituer les ouvrages les plus 
touchés par des incidents. Les causes à l’origine de ces 
incidents (altération/défaillance) suggèrent un besoin 
de remplacement plus soutenu de ces équipements.

• Un taux de fuites relevées par le concessionnaire (lors 
de son activité de recherche de fuites) deux fois supérieur 
à la moyenne depuis 2010. 

Ces éléments doivent être mis au regard du vieillissement 
rapide de l’infrastructure de distribution, sur laquelle le 
renouvellement pratiqué par le concessionnaire reste à ce 
jour en deçà des attentes du SIGERLy. 

Concernant le service apporté aux usagers, deux indica-
teurs peuvent être mis en exergue :

• Le nombre de clients coupés suite à incidents accuse 
une progression de 16%/an en moyenne depuis 2014. 

• Le nombre de réclamations atteint en 2017 un niveau 
particulièrement élevé (+56% par rapport à l’exercice 
précédent), notamment en lien avec le déploiement en 
masse des compteurs communicants Gazpar.

Le SIGERLy veillera à contrôler avec une attention 
particulière ces éléments lors des prochains exercices. 

Il est également demandé au concessionnaire de fi abili-
ser sa connaissance actuelle du patrimoine dans le but 
d’améliorer le suivi de l’état des ouvrages.

Les points de vigilance : l’essentiel à retenir

Tous les chiffres présentés dans ce document sont établis au périmètre historique du SIGERLy, à savoir 55 communes desservies par le gaz. En complément, l’annexe présente les chiffres au périmètre 
des 65 communes, intégrant ainsi les 10 nouvelles communes ayant adhéré en 2017.
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Un nombre d’usagers en moyenne en augmentation

A fi n 2017, 204 992 usagers consommateurs de gaz naturel étaient implantés sur le périmètre concédé contre 
197 870 en 2016 (+3,6 %). 

4 998 GWh de gaz ont été acheminés pour les usagers de la concession, en baisse comparativement avec 2016 
(5 082 GWh, soit une baisse de 1,7 %).

Les recettes issues de l’acheminement du gaz s’élèvent à 53 043 k€ pour le concessionnaire.

T1 : conso < 6 MWh/an
T2 : de 6 à 300 MWh/an
T3 : de 300 à 5 000 MWh/an
T4 : > 5 000 MWh/an

Un nombre de réclamations impacté par le déploiement des compteurs Gazpar

919 réclamations de clients en 2017 (+56 %) par rapport à 2016. Près d’un tiers des réclamations provient toutefois 
du déploiement du compteur communicant Gazpar, dont la pose industrielle a débuté en 2017.

Hors effet Gazpar, le niveau de réclamations reste relativement stable depuis 3 exercices. Pour 2017, une hausse 
notable des réclamations relatives au données de comptage doit toutefois être soulignée.

En 2017, 99,1% des réclamations émises sur la concession ont été traitées sous 30 jours.

Le concessionnaire est invité à produire ses meilleurs efforts pour limiter le nombre de réclamations sur la conces-
sion, en particulier celles relatives aux compteurs communicants. Le SIGERLy sera attentif à ce point lors des 
prochains contrôles. 

  :: Evolution du nombre d’usagers

:: Evolution du nombre de réclamations

Source : CRAC

LA CLIENTÈLE

7



LE PATRIMOINE TECHNIQUE
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Un linéaire de canalisations qui poursuit sa progression… 

Le linéaire de canalisations gaz continue sa progression en 2017 : l’infrastructure de distribution s’accroit de 12 km 
(+0,5%). 

Des canalisations composées en majorité de Polyéthylène (66%) et d’Acier (32%).

 Le Polyéthylène présente l’avantage d’être insensible au phénomène de corrosion.

Le réseau exploité en basse pression (BP), qui présente une vulnérabilité accrue, représente encore 57 km (2,7%) de 
canalisations. Son rythme d’éradication reste trop faible aux yeux du SIGERLy (- 2 km entre 2016 et 2017).

… dont le vieillissement accéléré doit toutefois attirer l’attention

Le vieillissement des canalisations gaz se poursuit pour atteindre 28 ans en moyenne en 2017. En particulier, le 
SIGERLy alerte le concessionnaire sur le vieillissement des canalisations en acier (38,8 ans en moyenne), afi n d’éviter 
un rythme de renouvellement trop élevé dans les prochaines années.

Si l’infrastructure ne présente pas à date de risque majeur, le SIGERLy attire à nouveau l’attention du concession-
naire sur les investissements nécessaires pour maintenir l’âge du réseau, tout en ciblant les ouvrages les plus vulné-
rables (basse pression notamment). Le rythme actuel est insuffi sant.

:: Evolution du linéaire de canalisations gaz (km)

Source : données complémentaires du concessionnaire

 

:: Evolution de l’âge moyen des canalisations gaz

Source : CRAC
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LE PATRIMOINE TECHNIQUE
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Une connaissance des ouvrages des raccordements à améliorer 

Des branchements individuels qui ne comportent toujours pas d’inventaire technique.

Une cohérence des inventaires techniques et comptables des branchements collectifs et des ouvrages collectifs dans les 
immeubles (conduites montantes, conduites d’immeubles, etc.) à améliorer.

La démarche dite « RIO2 » engagée par GRDF devrait conduire à une amélioration conséquente de la cohérence 
des informations relatives aux branchements et ouvrages collectifs.

Le SIGERLy demande au concessionnaire de fi abiliser la cohérence et le contenu des inventaires des ouvrages de 
raccordement, qui concentrent par ailleurs 85% des incidents survenus sur la concession.

Source : GRDF



10

LA QUALITÉ... 

Un nombre d’incidents au plus haut depuis 2008

Après plusieurs années de stabilité, voire à la tendance baissière, le nombre d’incidents sur la concession accuse une 
nette hausse en 2017 (+33%) avec 1683 incidents recensés. 

Rapporté au nombre d’usagers desservis, le taux d’incidents 2017 (0,85 incidents pour 100 usagers), augmente signi-
fi cativement par rapport aux précédents exercices (+42% en 2 ans).

Le SIGERLy alerte le concessionnaire quant à la forte hausse des incidents constatée en 2017. Des efforts devront 
être entrepris pour revenir, a minima, au niveau des années précédentes.

Plus des trois quarts des incidents sont liés au matériel

L’altération de l’intégrité des ouvrages constitue, comme les années précédentes, la principale source d’incidents (52%), 
devant la fi abilité du matériel (19%). Les branchements sont le siège de plus de la moitié des incidents.

Les altérations résultent majoritairement de problématiques d’usure, de ruptures, de blocages et grippages. Cela 
concerne particulièrement les régulateurs de pression, c’est à dire les parties actives des branchements.

Le SIGERLy encourage à nouveau le concessionnaire à prendre les mesures nécessaires pour limiter l’occurrence 
d’incidents dus aux ouvrages eux-mêmes (renforcement de la maintenance ou investissement), en particulier sur 
les ouvrages de raccordement.

Suite aux incidents, un nombre de coupures en hausse depuis 4 exercices

Les incidents ont conduit à l’interruption de fourniture de gaz de 3 321 usagers (contre 2 963 en 2016). Cet indica-
teur poursuit sa hausse : +16%/an en moyenne depuis 2014.

Ce constat reste toutefois à relativiser puisque 49% des usagers coupés en 2017 ont subit une interruption de fourniture 
suite à des dommages aux ouvrages effectués par des tiers. Le SIGERLy ne restera pas moins attentif à ce sujet pour 
les prochains exercices.
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Source : CRAC & données complémentaires du concessionnaire

  :
: R

ép
ar

tit
io

n 
de

s 
ca

us
es

 d
’in

ci
de

nt
s

 

  :
: E

vo
lu

tio
n 

du
 n

om
br

e 
de

 c
ou

pu
re

s 
su

ite
 à

 in
ci

de
nt

s



11

MAINTENANCE & SÉCURITÉ

Un taux de fuites particulièrement élevé en 2017

L’activité de surveillance des réseaux organisée par GRDF a été menée sur plus de 90% des communes desservies en 
gaz, sur 719 kilomètres de réseaux.

L’activité de surveillance a entrainé la détection de 46 fuites sur le réseau. Le taux de fuites détectées pour 100 kilo-
mètres de réseau surveillés (6,4 en 2017) atteint un niveau particulièrement inquiétant au regard des 8 précédents 
exercices.

Le concessionnaire accuse un important retard concernant la vérifi cation périodique d’étalonnage des compteurs 
domestiques à souffl et (près de 30 000 compteurs), en particulier du fait du déploiement Gazpar à venir.

Le concessionnaire ne fournit toujours pas un certain nombre de données structurantes pour le contrôle : le tracé de 
la surveillance réalisée, les classes des robinets pour vérifi er les volumes de maintenance réalisée, ou encore les ano-
malies détectées dans le cadre de la surveillance des protections cathodiques. 

Le SIGERLy demande la transmission de ces données.

La surveillance du réseau gaz est réalisée de 2 manières : soit avec le véhicule de surveillance des réseaux 
(VSR), soit par une surveillance à pied.

A noter : l’activité de surveillance des réseaux doit être observée sur le moyen terme (4 ans), voire tous les ans 
pour certaines typologies de réseaux comme les aciers non protégés ou les canalisations nouvellement mises en 
service.

:: Evolution de l’activité de surveillance
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:: Evolution du taux de fuites (pour 100 km surveillés)



Des investissements stables demandant un rythme plus soutenu

Des investissements sur les biens concédés globalement stables depuis 3 exercices.

Le SIGERLy rappelle que 53% des investissements du concessionnaire sont affectés à des biens hors concession. Cette 
modernisation des outils de GRDF peut être saluée (compteurs communicants, SI, cartographie, etc.), mais ne doit pas 
occulter les forts enjeux existants sur le patrimoine du SIGERLy. 

Ce constat vaut en particulier pour les ouvrages les plus sensibles, pour lesquels le SIGERLy déplore un renouvellement 
trop lent par le concessionnaire.

:: Evolution des investissements sur les biens concédés (M€)

Source : CRAC

 

LES INVESTISSEMENTS DU CONCESSIONNAIRE
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Un bilan comptable qui traduit notamment un vieillissement des ouvrages

L’ensemble du patrimoine concédé à GRDF est immobilisé pour une valeur de 326 M€, soit +2,2% par rapport à 
l’exercice 2016. Le patrimoine concédé est amorti à hauteur de 45,1%.

Ce taux d’amortissement progresse en 2017 d’environ un point, ce qui traduit, comme depuis plusieurs années, 
le vieillissement des ouvrages.

:: Evolution des immobilisations en concession

:: Evolution des origines des fi nancements

Source : données complémentaires du concessionnaire
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LE BILAN COMPTABLE
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Le déploiement des compteurs Gazpar

20,1 % des clients équipés d’un compteur Gazpar à fi n 2017 (soit 40 848 clients équipés). 

Le déploiement est terminé sur 12 communes du SIGERLy.

Les compteurs communicants Gazpar visent à mieux connaître et évaluer sa consommation d’énergie (maîtrise 
de la demande). Ils ont également pour objet de moderniser l’exploitation du réseau. Les compteurs sont la 
propriété de GRDF.

La production de biométhane

En 2017, aucune production de biométhane n’est injectée dans le réseau de gaz du SIGERLy. La première injection 
prévue, la STEP de la Feyssine, sera opérationnelle lors du prochain exercice de contrôle.

Depuis 2017, la loi impose au concessionnaire de prendre en charge 40% du coût des raccordements 
biométhane au réseau de distribution.

Source : CRAC

LE RÉSEAU & LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

20,1 % de clients équipés
40 848 compteurs posés



ANNEXE
Données au périmètre 65 communes
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CHIFFRES-CLES

• 65 communes desservies par le gaz

• 5 643 GWh acheminés

• 2 556 km de canalisations

• 229 520 usagers du réseau

 57 communes de la Métropole de Lyon desservies en gaz

 8 communes du Rhône desservies en gaz

 1 commune de la Métropole de Lyon non desservie en gaz

 Communes hors SIGERLy

Les données analysées dans la présente annexe portent sur 
les 65 communes du SIGERLy desservies en gaz.

Le contenu de cette annexe vise ainsi à rendre compte de 
l’impact de l’intégration des 10 nouvelles communes au 
SIGERLy au regard du périmètre historique. 

Pour les analyses et interprétations, merci de se reporter au 
travail réalisé dans le corps de ce rapport, au périmètre 
historique du SIGERLy (55 communes). 

ANNEXE
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ANNEXE

Le patrimoine technique - les canalisations

Le linéaire de canalisations gaz atteint 2 556 km, soit +18,9% (+407 km) par rapport au périmètre historique du 
SIGERLy.

Des canalisations composées en majorité de Polyéthylène (67%) et d’Acier (31%).
Le réseau exploité en basse pression (BP) représente 58,3 km de canalisations, soit +2,1% (+1,2 km).

Des canalisations gaz âgées en moyenne de 27,7 ans en 2017. En particulier, le vieillissement des canalisations en 
acier (38,6 ans en moyenne) fait l’objet d’une attention particulière.

Les investissements du concessionnaire

7,2 M€ investis en 2017 sur les ouvrages du SIGERLy, soit +14% (+900 k€ par rapport au périmètre 55 communes).

 

:: Evolution du linéaire des canalisations gaz (km)

 

:: Evolution des investissements sur les biens concédés (M€)

Source : CRAC & données complémentaires du concessionnaire

Données au périmètre 65 communes
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Qualité - les incidents

1866 incidents recensés, soit +10,9% (+183).

Rapporté au nombre d’usagers desservis, le taux d’incidents 2017, 0,81 incidents pour 100 usagers, est légèrement 
inférieur à celui du périmètre historique (0,85).

L’altération de l’intégrité des ouvrages constitue la principale source d’incidents (50%), devant la fi abilité du matériel 
(19%). Les branchements sont le siège de plus de la moitié des incidents.

Ces chiffres sont comparables aux statistiques établies et analysées sur le périmètre historique du SIGERLy.

Qualité - le nombre de coupures suite aux accidents

Les incidents ont conduit à l’interruption de fourniture de gaz de 3 962 usagers, représentant une hausse de 641 
incidents du fait de l’élargissement du périmètre du SIGERLy.

Ce constat reste toutefois à relativiser puisque 49% des usagers coupés en 2017 ont subit une interruption de fourniture 
suite à des dommages aux ouvrages effectués par des tiers. 

Le réseau & la transition énergétique 

Le déploiement des compteurs Gazpar

20,1 % des clients équipés d’un compteur Gazpar à fi n 2017 (soit 40 848 clients équipés). Un déploiement terminé 
sur 12 communes du SIGERLy.

La production de biométhane

En 2017, aucune production de biométhane n’est injectée dans le réseau de gaz du SIGERLy. 
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La clientèle - le nombre d’usagers

A fi n 2017, 229 520 usagers, soit +11,9% (+24 528 usagers du fait de l’extension du périmètre du SIGERLy).

5 643 GWh de gaz ont été acheminés pour les usagers de la concession, soit +12,9% (+645 GWh).

Les recettes issues de l’acheminement du gaz s’élèvent à 60 155 k€ pour le concessionnaire, soit +13,4% (+7 112 k€ 
par rapport au périmètre historique du SIGERLy).

T1 : conso < 6 MWh/an
T2 : de 6 à 300 MWh/an
T3 : de 300 à 5 000 MWh/an
T4 : > 5 000 MWh/an

La clientèle - un nombre de réclamations impacté par le déploiement du compteur Gazpar

980 réclamations de clients en 2017 (+ 61 réclamations, soit une hausse de 7% par rapport au pérmiètre historique). 
Près d’un tiers des réclamations provient toutefois du déploiement du compteur communicant Gazpar, dont la pose 
industrielle a débuté en 2017.

:: Evolution du nombre d’usagers

Source : CRAC 

:: Evolution du nombre de réclamations

Données au périmètre 65 communes



ANNEXE

18

Le bilan comptable - Un bilan comptable qui traduit notamment un vieillissement des ouvrages

L’ensemble du patrimoine concédé à GRDF est immobilisé pour une valeur de 373 M€, , soit +14% (+47M€ du 
fait de l’intégration des 10 nouvelles communes au SIGERLy). Le patrimoine concédé est amorti à hauteur de 44,8%.

La maintenance & la sécurité

864 kilomètres de réseaux surveillés, sur 64 communes dont 26,9% par VSR (687 km) et 6,9% à pieds (177,3 km).

56 fuites détectées sur le réseau par la surveillance (+10 fuites, soit une progression de 22% par rapport au périmètre 
historique).

Le taux de fuites détectées pour 100 kilomètres de réseau surveillés (6,5 en 2017) atteint un niveau particulièrement 
inquiétant au regard des 8 précédents exercices (3,5 en moyenne depuis 2010).

 

:: Evolution des immobilisations en concession

:: Evolution des origines des fi nancements

 

Source : données complémentaires du concessionnaire

Données au périmètre 65 communes
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Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité & 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 financier du patrimoine, qualité de l’électricité, investissements et main-

tenance, solidarité et précarité ;

• Gestion des taxes (TCCFE et RODP Gaz).

Eclairage public

• Conseil, travaux neufs et de rénovation, maîtrise d’ouvrage, maintenance 

des équipements ;

• Mises en lumière, gestion des illuminations 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 bâtiments 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



65 communes



SIGERLy | Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise | 28 rue de la Baïsse 69627 Villeurbanne cedex

Tél. 04 78 84 98 27 | info@sigerly.fr | www.sigerly.fr
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