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ÉDITO
DE PIERRE ABADIE, PRÉSIDENT DU SIGERLy

Chers collègues,
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je signe mon
dernier rapport d’activités en tant que Président mais aussi
homme politique.
Ces 24 années passées au service du SIGERLy, à la défense
de l’intérêt des communes et de cet outil, notre syndicat
qui a failli disparaître en 2010, ont été pour moi enrichissantes et passionnantes. Vous avez entre vos mains l’avenir
énergétique de notre territoire. De grands projets sont à
venir et j’ai confiance.
Ce rapport d’activités est l’occasion de rendre compte, pour
l’année écoulée, de la mise en œuvre du budget de 80,4
millions d’euros du SIGERLy. Au-delà des chiffres, il met
surtout en lumière la mobilisation et l’engagement quotidiens des 43 agents du syndicat au service des communes
de son territoire.
L’année 2019 a été particulièrement dense. Si le SIGERLy a
toujours à cœur de placer sa mission historique – la distribution publique d’électricité et gaz - au centre de ses
actions, il n’en oublie pas pour autant les enjeux du changement climatique, à savoir créer un territoire durable avec
une gestion « responsable » de nos énergies.

Au fil des années, depuis 8 décennies même, le SIGERLy
se professionnalise et s’investit avec toujours autant de
conviction pour apporter à ses adhérents une expertise
et un accompagnement de qualité. Ainsi deux événements sur des sujets d’actualité ont été organisés : une
matinale sur la réhabilitation performante des gymnases
et une journée d’études au salon Onlylight. Ponctuée de 2
conférences, l’une a abordé les perspectives de l’éclairage
public à l’horizon 2030 et la seconde, l’éclairage intérieur
des écoles.
Pour la mise en œuvre de ses compétences, le SIGERLy
est également extrêmement attentif à la sécurité sur les
chantiers. Protéger les usagers et le personnel est une
priorité, et l’identification précise des réseaux souterrains
y contribue. C’est pourquoi le syndicat poursuit sa mission
de grande envergure de géo-référencement des réseaux
d’éclairage public et a signé une convention de partenariat avec la Métropole de Lyon et 5 autres gestionnaires
de réseaux pour la mise en place d’un PCRS, un plan de
rue unique permettant une localisation sécurisée des différents réseaux souterrains et aériens.
Merci à vous tous pour votre confiance et bonne lecture.

C’est dans cette optique que le SIGERLy se développe et
s’organise. Cette année, Champagne-au-Mont-d’Or a
confié son éclairage public au syndicat, représentant 870
points lumineux supplémentaires, soit au total plus de
2 200 km de voirie éclairée gérées. 50 km de réseaux ont
été également enfouis (74 chantiers). Et enfin, les négociations avec GRDF ont débuté. Un bras de fer pour une gouvernance partagée et une adaptation du cadre contractuel
aux enjeux locaux de la transition énergétique.
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LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE
// ÉCLAIRAGE PUBLIC
+ 870 POINTS LUMINEUX

// ÉVÉNEMENT
TROPHÉES DU SIGERLy

Champagne-au-Mont-d’Or a transféré
la gestion de son éclairage public au
SIGERLy, représentant 870 points lumineux supplémentaires.

// ADHESION AU CEP
NOUVELLES MODALITÉS
Depuis le 1er janvier, le CEP (Conseil Energie Partagé) est devenu partiellement
payant. 4 niveaux de prestation seront
proposés à chaque nouvelle adhésion
ou renouvellement.

// RÉSEAUX DE CHALEUR
TRANSFERT DE COMPETENCE A
LA METROPOLE DE LYON

|| Lauréats de l’édition 2019 des trophées du SIGERLy

4 communes ont été récompensées à
l’occasion des Trophées du SIGERLy :
Bron pour le prix « énergies vertes », La
Tour-de-Salvagny pour le prix « éclairage
public », Couzon-au-Mont-d’Or pour le
prix « CEE » et Chaponost, le prix « coup
de coeur » du jury.

// PARTENARIAT
PLAN CLIMAT 2030

|| Chaufferie de Sathonay-Camp

Les délégués du SIGERLy ont donné leur
accord pour la reprise de la compétence
« création, aménagement, entretien et
gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains » à la Métropole de Lyon. Ainsi,
à compter du 1er septembre 2020, les réseaux de chaleur de la Tour-de-Salvagny
et de Sathonay-Camp seront gérés et entretenus par la Métropole de Lyon.

Le SIGERLy fait partie des 145 signataires de la nouvelle édition du plan
climat de la Métropole de Lyon, révisé
en PCAET (Plan Climat Air Energies Territoriale), l’engageant à contribuer à réduire de 43% l’émission de gaz à effet
de serre sur notre territoire d’ici 2030.

// TRANSITION ENERGETIQUE
TEARA & LA REGION
Signature d’une convention de partenariat
entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
TEARA (association des syndicats d’énergies de la région) qui s’engagent ensemble
pour la transition énergétique du territoire.

|| Laurent Wauquiez (Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes),à la rencontre des présidents des syndicats
d’énergies du territoire.
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LES INSTANCES SYNDICALES & PARTICIPATIVES
ÉCOUTE ET TRANSPARENCE
EN 2019
Les compte-rendus des assemblées sont consultables sur le site Internet du syndicat.
 www.sigerly.fr/ressources/publications.

106
• 66 délégués communaux
• 40 délégués métropolitains

13
• 5 Bureaux décisionnels
• 8 Comités syndicaux
• 41% de présence aux
Comités

316
• 48 délibérations adoptées
en Comité
• 18 délibérations adoptées
en Bureau
• 250 décisions prises par
le président

5
• 3 commissions consultatives
• 2 commissions d’appel
d’offres (CAO)

// LES COMMISSIONS
DES INSTANCES DE CONCERTATION IMPLIQUÉES
LA CCSPL
La Commission Consultative des Services Publics Locaux réunit les membres du
Bureau du SIGERLy et les représentants des usagers par l’intermédiaire des associations sociales, professionnelles et de consommateurs.
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.
En 2019, la CCSPL du SIGERLy s’est réunie à 2 reprises :
• présentation des fonctionnalités des compteurs communicants (Linky et Gazpar)
pour les usagers et des principaux mécanismes impactant les prix de l’énergie
payés par les consommateurs ;
• présentation des comptes-rendus d’activités des concessionnaires Enedis et
GrDF, ainsi que des rapports de contrôle de concession du SIGERLy.

LA CCPE
La Commission Consultative Paritaire pour l’Energie, 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.
La séance de 2019 a permis d’échanger sur les potentiels locaux d’injection et
de soutirage sur le réseau électrique ainsi que de faire un point d’étape sur les
démarches PCAET (Plans Climat-Air Energie Territoriaux).
CCSPL du 22 novembre
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CCSPL du 15 avril

Le SIGERLy sur la toile
• 8 712 utilisateurs (+ 27%)
• 33 967 pages vues (+18%)

• 494 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, événementiels) développés par le
syndicat a pour objectif 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.

• Le salon Onlylight à Eurexpo Lyon (juin 2019) :
partenaire de la deuxième édition du salon des
usages de la lumière, le SIGERLy a organisé sur
site une journée d’études à l’intention de ses délégués. Au programme, une visite guidée et 2 conférences : l’une sur les perspectives de l’éclairage public à l’horizon 2030 et la seconde sur l’éclairage
intérieur des écoles.
• Congrès FNCCR à Nice (novembre 2019) :
stand collectif TEARA.

Salon Onlylight
Conférence sur l’avenir de l’éclairage public

RENDEZ-VOUS 2019
• Les trophées du SIGERLy (juin 2019), à Villeurbanne :
4 prix décernés dont le trophée « énergies vertes » (commune utilisant le plus d’énergies renouvelables sur son
territoire) décerné à Bron ; le trophée « éclairage public » mettant à l’honneur un projet d’éclairage à la fois
esthétique et durable, attribué à La-Tour-de-Salvagny ;
le trophée « CEE » décerné à la commune ayant généré
le plus de Certificats d’Économies d’Énergies (CEE) par
habitant sur son territoire remis à Couzon-au-Mont-d’Or ;
et enfin, le trophée « coup de cœur », prix du jury, décerné à Chaponost pour l’éclairage de l’Aqueduc de Giers.
• La Matinale du SIGERLy, en mode revue de projets
au centre culturel du Rize à Villeurbanne (novembre
2019) en partenariat avec VAD (Ville & Aménagement
durable) sur la réhabilitation de gymnases. 3 projets
de gymnases analysés (Villeurbanne, Bourg-en-Bresse et
Tassin-la-demi-Lune), un comité technique (spécialiste en
infiltrométrie et thermographie, exploitant d’installations
CVC et expert en éclairage) avec la visite du gymnase
Eugène Fournière à Villeurbanne. Plus de 70 participants.

Matinale du 13 novembre
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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 :

43 agents
• 26% de contractuels
• 45% de femmes
• 41 ans d’âge moyen

la direction générale, l’administration générale, les systèmes d’information,
l’éclairage public et dissimulation coordonnée des réseaux, la gestion du
patrimoine et le conseil énergie partagé (CEP).
 A noter, la réorganisation des services communication et systèmes d’information avec la création des postes de chargé de communication digital et chargé de
projets informatiques en 2019. Le service CEP s’est également restructuré avec un
fonctionnement en 3 pôles : consommation, exploitation et études & travaux.

UNE ÉQUIPE EN MOUVEMENT
• 7 recrutements dont 3 fonctionnaires et 4 agents contractuels ;
• 4 départs dont 1 fonctionnaire et 3 agents contractuels ;
• 1 apprenti au service CEP.

CADRE D’EMPLOI DES AGENTS
Apprentissage (4,5%)
Catégorie A (20,5%)
Catégorie C (27,3%)
Catégorie B (47,7%)

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’investit dans une politique de formation au quotidien.

249 jours
de formations
dédiés majoritairement au management,
à l’hygiène et la sécurité. A noter, un
agent a effectué 57 jours de congés
de formation professionnelle.
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38 204 €
de budget alloué
• 61% pour les organismes de formation ;
• 23% de cotisation CNFPT ;
• 16% pour les déplacements.

LES FINANCES DU SYNDICAT
//D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

EN 2019

3,8%
• part des budgets photovoltaïque et réseaux
de chaleur dans les
dépenses et recettes du
SIGERLy

80,4 M € DE RECETTES RÉELLES
(HORS OPÉRATIONS D’ORDRE)

4 818
FACTURES

31,3% Contributions des communes
25,2% Excédent de fonctionnement
19,6% TCCFE
12,3% Emprunts
4%
Récupération TVA + FCTVA
3,9% Redevances de concession
3,2% Subventions
0,4% Produits divers de gestion
0,1% Participation aux travaux

REDEVANCES
DE CONCESSION

En 2019, Enedis a participé
à hauteur de 420 000 € au
titre de l’article 8, soit 6%
des travaux électriques.

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

R1

R2  Participation d’Enedis au financement de nouvelles infrastructures.
 Participation d’Enedis aux travaux d’enfouissement des
réseaux dans une limite annuelle renégociée chaque année.

Art. 8

• 4 016 mandats
• 802 titres

25 M €
• de contributions soit
+ 5% par rapport à 2018
• 2,4 M€ de contributions
budgétisées pour 13 communes

1,5 M €
• de travaux financés par
fond de concours pour 12
communes

61%
• des dépenses
réelles d’investissement réinvesties pour les
collectivités adhérentes
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// OÙ VA L’ARGENT ?
59,8 M € DE DÉPENSES RÉELLES
(HORS OPÉRATIONS D’ORDRE)

35,6%
25,3%
24,4%
9,4%
3,3%
2%

Travaux de dissimulation des réseaux et éclairage public
TCCFE (reversement de 99% de la taxe aux communes)
Dettes et emprunts
Achats d’énergies et dépenses de maintenance pour l’éclairage public
Charges de personnel et indemnités élus
Frais généraux

16,1 M €
DE TRAVAUX EN 2019 DONT
• 53% 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 opérations de dissimulation des réseaux (génie civil
et matériel).

106 marchés passés en 2019 :
• 9 marchés globaux ;
• 32 marchés subséquents maîtrise d’œuvre ;
• 65 marchés subséquents travaux d’enfouissement et éclairage public.
 Retrouvez la liste sur www.sigerly.fr
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• 27% de travaux de génie civil pour la
reprise des réseaux de télécommunication
(Orange et SFR numericâble).
• 7% de travaux réalisés en délégation de
maîtrise d’ouvrage ponctuelle, pour le compte
des communes ou de la Métropole de Lyon.

LE PATRIMOINE DU SIGERLy
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.
Ainsi, le syndicat contrôle les 7 531 km de lignes électriques basse et moyenne tension et les 2 581 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 cette année pour le gaz. Une
prolongation du contrat de concession par avenant a été envisagée avec le concessionnaire GRDF afin d’accroître le temps de négociation.

// LE CONTRÔLE AU QUOTIDIEN
Garant de la qualité de service à l’usager et de l’énergie distribuée, le SIGERLy assure des missions de contrôle et veille à la bonne application du cahier des charges
et des conventions 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 concessions gaz
et électricité. Ils font état en complément
des évolutions et améliorations à apporter au fonctionnement du service public.
 Les bilans des concessions
gaz et électricité sont téléchargeables
sur www.sigerly.fr

Plus précisément, au quotidien, le SIGERLy assure :
• le contrôle des engagements contractuels, avec :
- la vérification de la cohérence des données transmises
par les concessionnaires,
- le suivi de l’évolutions d’indicateurs (techniques, financiers
et qualité de la distribution),
- la coordination des programmes de travaux respectifs
SIGERLy/concessionnaires ;
• la gestion des différentes taxes et redevances liées aux concessions ;
• le contrôle de la gestion patrimoniale (mise à jour des plans des réseaux,
immobilisations des ouvrages…).
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LES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
EN 2019

10 209 GWh
d’énergies acheminées sur
le territoire dont :
• 5 309 GWh
de gaz
• 4 650 GWh
d’électricité

726 018
CLIENTS

• 231 371 clients gaz
• 494 647 clients alimentés
en électricité (dont 61% au
tarif réglementé de vente)

22 670
CLIENTS

• de la concession pour
lesquels un chèque énergie
a été pris en compte
Le terme
électricité « verte »
désigne l’électricité produite uniquement à partir de sources d’énergies
renouvelables.
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// LE RENOUVELLEMENT
DU CONTRAT CONCESSION GAZ
En 2019, le SIGERLy est entré en négociation avec GRDF pour le renouvellement de son contrat de concession de
distribution publique de gaz naturel, en
coordination avec la Métropole de Lyon
(pour la ville de Lyon).
Ce nouveau contrat devra notamment
permettre un maintien de la qualité du
service public de la distribution de gaz
dans le temps, une gouvernance partagée avec GrDF, ainsi qu’une adaptation du cadre contractuel aux enjeux
locaux de la transition énergétique.

// LA GESTION DE LA TCCFE
15,7 M€ COLLECTÉS
Le SIGERLy gère la taxe communale
sur la consommation finale d’électricité
(TCCFE) pour les 63 communes qui
lui ont confié cette mission (Charbonnières-les-Bains les a rejoint au 1er janvier).
En 2019, auprès des 39 fournisseurs
identifiés (+ 4 par rapport à 2018),
15,7 M€ ont été ainsi collectés, contrôlés puis reversés aux communes à hauteur de 99%. 2 fournisseurs ont été redréssés pour un montant de 8 490 € au
profit de 59 communes

// LA GESTION DE LA RODP
« GAZ »
23 702 € REVERSÉS
Occupant pour son exploitation une
partie du domaine public, GRDF
(tout comme Enedis) doit verser aux
communes une redevance annuelle
« pour occupation du domaine public
(RODP) ». Le montant de cette redevance est calculé en fonction de la longueur des canalisations situées sous la
voirie 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 recette à leur place et de
la leur reverser intégralement.
 En 2019, 51 communes ont choisi
d’adopter ce nouveau mode de gestion et près de 23 702 € ont ainsi été
reversés.

// LES GROUPEMENTS DE
COMMANDES
D’ACHAT D’ÉNERGIES
Ces groupements permettent aux
membres de bénéficier d’une fourniture
d’énergie au meilleur prix, tout en profitant d’une qualité de service optimale,
et la garantie d’une sécurité juridique et
technique d’une procédure maîtrisée.

ACHAT D’ÉLECTRICITÉ
Effectif depuis le 1er janvier 2019, ce groupement de commandes mobilise les communes du SIGERLy, CCAS et EPCI.
EDF est le fournisseur retenu pour les sites correspondant
aux ex-tarifs réglementés « jaune et vert », pour l’éclairage public (des communes ayant transféré la compétence) ainsi que les sites alimentés en électricité verte.
Au final, on comptabilise...
• 77 membres ;
• Près de 2 800 points de livraison avec 2 100 associés à l’éclairage public ;
• Près de 117 GWh d’électricité par an dont 19,2%
d’électricité verte ;
• 95 sites alimentés en électricité verte (14 membres)
• 16,9 M€ TTC de facture annuelle.

ACHAT DE GAZ NATUREL
Effectif depuis août 2018, le groupement
d’achat en vigeur du SIGERLy rassemble 74
collectivités de son territoire.
2 fournisseurs, Gaz de Bordeaux et GEG (Gaz Electricité
de Grenoble) se partagent le marché : le 1er pour les
sites consommant moins de 300 MWh par an, le 2e
pour les sites consommant plus de 300 MWh par an.
Au final, on comptabilise…
• 74 membres et plus de 830 points de livraison (bâtiments municipaux, groupes scolaires, gymnases, piscines, maisons de retraite) dont 685 pour les sites < à
300 MWh et 153 pour ceux > à 300 MWh ;
• 122 GWh de gaz naturel par an ;
• 6,5 M€ TTC de facture annuelle.

Sont souterrains

93,1% du réseau HTA
76,8% du réseau BT

// LA PROGRESSION DU DEPLOIEMENT
DES COMPTEURS COMMUNICANTS

DÉPLOIEMENT LINKY
98% DU TERRITOIRE COUVERT
• Déploiement terminé sur 49 communes (début
pour Mions) ;
• 427 605 compteurs installés dont 20 105 en 2019 ;
• 4 660 concentrateurs installés dans des postes de
distribution ;
• 74% des communes équipées à plus de 80%.
ZOOM éclairage public
45 communes sur les 46 adhérentes ;
1 367 compteurs installés ;
32 communes équipées à plus de 50% ;
10 communes équipées à plus de 90%.

DÉPLOIEMENT GAZPAR
51% DU TERRITOIRE COUVERT
• Déploiement terminé sur 27 communes (pas encore
de déploiement de masse pour 32 communes) ;
• 157 129 compteurs posés dont 51 941 en 2019 ;
• 65% des compteurs sont communicants ;
• 113 concentrateurs déployés sur des points hauts
pour collecter les données des compteurs.

+ 14,26 km

23,6 km

2,9 km

de réseaux gaz

de réseaux électriques
renouvelés

de réseaux électriques
renforcés

+ 43,3 km

de réseaux électriques
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L’EFFACEMENT COORDONNÉ DES RÉSEAUX
// LA DISSIMULATION DES RÉSEAUX, UNE ACTIVITÉ EN PROGRESSION
16,1 M€ TTC D’INVESTISSEMENT EN 2019
Cette année, 28 communes ont bénéficié d’une ou plusieurs interventions du SIGERLy
sur leur territoire, soit 42% des collectivités membres.
74 chantiers de dissimulation coordonnée des réseaux ont été entrepris en 2019, représentant l’enfouissement d’environ 50 km de réseaux basse tension, d’éclairage
public et télécommunication (Numericâble 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.
Le SIGERLy réalise uniquement les travaux en lien avec l’effacement des réseaux
électriques. 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.

75 OPÉRATIONS
• de contrôle du
compactage des
tranchées

2 OPÉRATIONS

• de recherche
d’amiante dans
les enrobés

117 OPÉRATIONS
• de localisation
des réseaux souterrains existants

// SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS
CONFORMITÉ AU CODE DE L’ENVIRONNEMENT - DÉCRET DT-DICT
GÉO-RÉFÉRENCEMENT
SYSTÉMATIQUE DES RÉSEAUX
Le repérage des réseaux souterrains existants est réalisé systématiquement au préalable de chaque chantier. Des investigations complémentaires sont menées, les
réseaux sensibles et non-sensibles identifiés et marqués au sol. Cette cartographie
affinée est intégrée au projet, permettant
d’ajuster en conséquence l’implantation
des tranchées.
Plus en retrait pendant la phase « réalisation », le syndicat contrôle néanmoins les
entreprises intervenantes. Il s’assure de la
sécurité sur place (signalisations, port des
équipements de protection individuelle
pour les ouvriers, matérialisation des zones
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de circulation et d’intervention…) et veille
au choix approprié des techniques de terrassement, dite « douces » qui évitent l’endommagement des réseaux (aspiratrice,
pioches à air).

L’AIPR : UNE ATTESTATION
OBLIGATOIRE
Chaque technicien du SIGERLy et personnel œuvrant sur les chantiers est titulaire de
l’AIPR, attestation obligatoire pour toute intervention à proximité des réseaux aériens
ou enterrés, certifiée par un examen.
Le SIGERLy est aussi membre actif de l’observatoire régional DT-DICT sur la sécurité des chantiers et accidents du travail à
proximité des réseaux, conduit par la FRTP,
fédération régionale des travaux publics.

LA GESTION DU PARC ÉCLAIRAGE PUBLIC

2 200 km

46

de voirie éclairée

adhérents

67 102

dont membre
supplémentaire
en 2019

points lumineux

2 377 armoires de

1

13 communes
pratiquent la
coupure de nuit totale
ou partielle sur leur
territoire

commande

ECLAIRER MIEUX, ÉCLAIRER JUSTE !
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 46 communes adhérentes à la compétence.
En 2019, la commune de Champagne-au-Mont-d’Or,
représentant environ 870 points lumineux supplémentaires
(+1,2%) a transféré la compétence éclairage public au
syndicat.

// LE PARC ÉCLAIRAGE PUBLIC :
UNE GESTION DURABLE & OPTIMISÉE
Le SIGERLy œuvre au quotidien pour améliorer la performance énergétique du réseau d’éclairage public de ses
communes membres et réduire ainsi significativement leur
consommation électrique.
Dans ce cadre, il propose :
• La rénovation des installations énergivores avec des
luminaires « nouvelle génération » plus efficients, 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 2019, le parc se
compose principalement de 18,4% de LED, 53% de
SHP, 20,8% d’IM et plus que 4,4% de BF.

92,6 €

par point lumineux
5,30 € pour le personnel
et le SIG + 61,10 € pour
l’énergie + 26,20 € pour
la maintenance

• La détection de présence des personnes et/ou des
véhicules.
• Les abaissements de puissance et coupures nocturnes rendus possibles notamment avec l’installation
d’horloges astronomiques qui permettent de programmer
et moduler les éclairages en fonction du cycle solaire.
En 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.
La mise en place des LED, systématique depuis 2013
sur chaque nouveau projet, accompagnée d’abaissement de puissance pendant la nuit, contribue de façon
significative à la baisse des consommations moyennes
par point lumineux.
A noter, le taux annuel de renouvellement du parc est de
5%.
18,4%

2%

2009

2019

Evolution du nombre de sources lumineuses LED
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// LES TRAVAUX
ALLIER ESTHÉTISME, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

EN 2019

En 2019, le SIGERLy a engagé 6,4 M€ TTC de travaux sur l’éclairage public pour
519 opérations soit une augmentation de 25% par rapport à 2018.
51% de ces dépenses concernent des travaux d’éclairage public (matériel) liés à
des dissimulations de réseaux.

// 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.

3,7 M €
• d’achat d’énergies pour
une consommation de
25,2 GWh cette année
(14,7 centimes le kWh)

377 KWh
• consommés par
point lumineux par
an, en moyenne

Ainsi, 2,043 millions d’euros TTC de frais de maintenance préventive et curative
ont été engagés en 2019, soit une hausse de 19% par rapport à 2018.

1 621
Les interventions de maintenance concernent les dépannages des lampes et des
appareillages après signalement sur le SIG (système d’information géographique)
et les visites de nuit. Les lampes sont changées systématiquement tous les 4 ans.

// GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX
SOUTERRAINS D’ECLAIRAGE PUBLIC
La mise en application de la loi anti-endommagement des réseaux se poursuit au
sein du SIGERLy. Le syndicat doit avoir un référencement très précis de tous les
réseaux souterrains, une cartographie stockée dans la base du SIG.
Ainsi, elle permettra à tous les acteurs d’avoir une connaissance optimale du patrimoine topographique afin de gérer les réseaux en toute fiabilité.

• horloges astronomiques
installées pour piloter les
éclairages publics

35%
• des communes du
SIGERLy adhérentes à la
compétence ont moins de
10 lampes Ballon Fluos
(BF) sur leur territoire
• 6 communes n’ont plus
du tout de BF
• 2 290 lampes BF supprimées cette année

Chaponost - Mise en lumière de l’Aqueduc

©WE-EF
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Enfouissement des réseaux, rénovation de l’éclairage public et de la mise en valeur de la rue Pierre Carbon et de la Place de la
Liberté à Fontaines-sur-Saône.

Les premiers travaux de géo-référencement des réseaux
d’éclairage public sur Curis et Solaize fin d’année 2018,
ont vérifier la fiabilité du processus.

Cette mission de grande envergure
représente un investissement d’environ
1,5 millions d’€ pendant 5 ans avec
plus de 2 500 km de réseaux à géoréférencer.

151 km cartographiés à Décines,
Poleymieux et Communay en 2019

316

opérations
« travaux »

PARTENARIAT : CONSTRUIRE UN PLAN DE RUES
UNIQUE DES RÉSEAUX (PCRS)
Le SIGERLy a signé un partenariat avec la Métropole de
Lyon et 5 autres gestionnaires de réseaux (Dalkia, RTE,
Eau Grand Lyon, Enedis et GRDF) pour réaliser un plan
de rues unique sur le territoire sur lequel l’ensemble des
réseaux viendront s’apposer : eau, gaz, électricité, chauffage urbain, fibre optique…
Cette convention permettra, sur la base des données
cartographiques et topographiques transmises par l’ensemble des partenaires de produire un fond de plan
commun actualisé au rythme des travaux et aménagements menés sur le territoire de la Métropole de Lyon à
l’horizon 2030.

16
13

84

études menées par
le pôle maitrise
d’oeuvre

3 849

pannes déclarées sur
le SIG

336

visites de nuit

50%

des communes ont
confié au SIGERLy la
gestion des
illuminations festives
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LE CONSEIL ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)
POUR UNE GESTION MAÎTRISÉE DES ÉNERGIES
A la fois consommatrices, productrices d’énergie, aménageuses et incitatrices, les collectivités sont au cœur de la transition énergétique et doivent avant tout se montrer exemplaires dans leurs politiques et sur leur patrimoine bâti.
Acteur reconnu en la matière, le SIGERLy identifie les postes énergivores des communes
et préconise des solutions d’amélioration.
En 2019, 76% des communes du territoire s’appuient sur l’expertise du SIGERLy en
maîtrise des énergies et énergies renouvelables.
Chaque année, le syndicat édite un bilan annuel des consommations d’énergie des
bâtiments communaux et de l’éclairage public.

Il incite les collectivités à se lancer dans
des projets plus ambitieux atteignant des
niveaux performants de réhabilitation
thermique (« bbc rénovation » à minima),
pour solliciter plus de subventions.
A chaque diagnostic de bâtiments, un chiffrage du coût d’une réhabilitation de niveau
BBC (investissements et économies générées) est systématiquement réalisé.
Ainsi, certaines communes ont pu bénéficier de la subvention du FEDER qui a couvert 50% de leurs dépenses de maîtrise de
l’énergie (travaux d’isolation, équipements
de chauffage, ventilation, éclairage…) et
d’un prêt à taux zéro auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.

Le SIGERLy s’appuie sur le logiciel
« vertuoz », mis à disposition par l’ADEME
pour analyser les consommations énergétiques du patrimoine des communes adhérentes au CEP (bâtiments et éclairage
public).
En 2019, 45 communes suivies avec le logiciel soit : près de 168 GWh d’énergies
consommées représentant 16,7 M d’€ et
l’émission de 27 126 tonnes de CO2.

Gaz naturel (61%)
Consommations

Le SIGERLy accompagne les communes
dans toutes leurs démarches de maitrise
des énergies, du conseil sur l’éligibilité au
dispositif des CEE, aux travaux plus lourds
de réhabilitation de bâtiments.

// LE SUIVI DES
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Electricité bâtiments (30,6%)
Eclairage public (21%)
Electricité verte (3,2%)
Chaleur (2,9%)
Autres énergies - bois, fioul, propane (2,4%)

Electricité bâtiments (52,1%)
Gaz naturel 39,1%)
Dépenses

// DES ÉTUDES AUX TRAVAUX
L’ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS

Eclairage public (24,8%)
Electricité verte (4,8%)
Chaleur (1,9%)
Autres énergies - bois, fioul, propane (1,5%)
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L’ACTIVITÉ CEP EVOLUE
DES PRESTATIONS PAYANTES À LA CARTE
Depuis le 1er janvier, les nouvelles modalités de financement des missions d’accompagnement du SIGERLy en maitrise de l’énergie ont été mies en place avec
des prestations à la carte.
La mise en application de l’offre s’effectue à chaque renouvellement de convention d’adhésion. En 2019, 42 communes sont sous l’ancienne convention et 8 ont
souscrit au CEP payant.
Ainsi, plusieurs niveaux de prestations ont été définis :

0
1
2

Premier audit énergétique pris en charge par le SIGERLy pour toute nouvelle adhésion.
Suivi simplifié des consommations et valorisation des CEE.
 Service de base pris en charge par le SIGERLy.
Etablissement d’un bilan annuel de consommations plus complet avec préconisations personnalisées et chiffrées et un suvi énergétique par bâtiment.
 Service facturé en fonction du nombre d’habitants et des points de
comptage.

3

Mise en place, renouvellement, suivi des contrats d’exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux.
 Service facturé en fonction du nombre et de la puissance des chaufferies.

4

Etudes énergétiques, accompagnement de travaux, prestations techniques
(thermographie, campagnes d’enregistrement de températures…), suivi
d’installations (bâtiments complexes tels que les centre nautiques).
 Service facturé sur devis si la prestation est réalisée par le SIGERLy
ou refacturation si la prestation est externalisée à un bureau d’études.

EN 2019

2 000
• bâtiments suivis
énergétiquement pour
50 communes soit plus
d’1,1 million de m²

2

• rénovations
de chaufferies
(rédaction du cahier des
charges, suivi de chantier)

5
• diagnostics thermiques
de bâtiments pour un coût
de 8 172 €

45
CONTRATS

• d’exploitation de
chauffage/ventilation suivis

8
ADHÉSIONS AU
CEP PAYANT

• 8 communes au niveau 1
• 6 communes au niveau 2
• 7 communes au niveau 3
• 4 communes au niveau 4
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LA COLLECTE DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
LE SIGERLy, UN APPUI AUX COMMUNES

7,3 GWh cumac

30,3 GWh cumac

595 462 €

validés pour les travaux
exécutés dans le cadre de
la compétence éclairage
public

validés suite aux travaux
des communes

de CEE vendus cette
année

// RAPPEL DE LA DÉMARCHE
ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE, UNE RÉELLE
NÉCESSITÉ
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 domestique et carburants automobiles) à réaliser des économies 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
réaliser des économies d’énergie, réaliser des économies d’énergie sur leurs propres bâtiments et installations,
ou bien acheter des certificats auprès d’autres acteurs
comme le SIGERLy qui peuvent valoriser leurs travaux de
maitrise de l’énergie sous forme de CEE.
De nombreux travaux permettant de réaliser des économies sur l’éclairage public, le chauffage, l’électricité...
peuvent entrer dans le champ des certificats.
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 4ème période (20182020) de 1 200 TWh cumac pour les CEE classiques
et 400 TWh cumac pour les CEE précarités (obligation
spécifique à réaliser au bénéfice de ménages en situation
de précarité énergétique).
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Avec la loi POPE en 2005,
une politique incitative aux
économies d’énergies a été
mise en place dans les secteurs relevant des usages
quotidiens qui cachent
d’importantes sources de
dépenses donc d’économies.

LE KWH CUMAC, UNITÉ DE MESURE DES CEE
Il permet de comparer des mesures qui font économiser
beaucoup immédiatement avec d’autres qui font économiser peu mais sur une longue durée.

VERS UN MARCHÉ D’ÉCHANGES DE CEE
L’attribution de CEE se matérialise par un enregistrement
des kWh cumac dans un compte ouvert sur le registre
électronique national. Il comptabilise les CEE émis et offre
un espace de rencontre entre acheteurs et vendeurs.

// 37,6 GWh cumac de CEE
VALIDÉS EN 2019
Le SIGERLy participe activement à la collecte des certificats
d’économie d’énergie permettant non seulement de valoriser les actions de maîtrise d’énergie (MDE) réalisées sur son
territoire mais aussi d’obtenir un soutien financier aux travaux engagés. Les CEE traités, déposés au Pôle National
des CEE (PNCEE) et vendus par le SIGERLy sont reversés
intégralement aux communes.

La réhabilitation du groupe scolaire
Montessuy à Caluire-et-Cuire a généré le plus de
CEE en 2019 avec 6,3 GW cumac.

LE SIGERLy
CONSEILLER, MAITRE D’OUVRAGE
ET PRODUCTEUR D’ÉNERGIES DURABLES
// LES RÉSEAUX DE CHALEUR
2 CHAUFFERIES BOIS EN FONCTIONNEMENT
Le SIGERLy gère l’exploitation, la production et la vente de chaleur des réseaux de la Tour
de Salvagny et de Sathonay Camp.

EN 2019

2 164
logements raccordés
aux réseaux de
chaleur bois

Sur 2019, le syndicat a enregistré une hausse de 4% des recettes totales par rapport à
2018.

LE RÉSEAU
DE LA-TOUR-DE-SALVAGNY

LE RÉSEAU
DE SATHONAY-CAMP

• 130 logements raccordés sur le réseau ;
• 45,1% de taux de couverture bois ;
• 745 kW, la puissance totale souscrite par les abonnés ;
• 996 MWh de facturés, soit une recette de 89,6 k€ TTC, + 2,7% par rapport à 2018 ;
• 90 € TTC le MWh, prix de revient
moyen de la chaleur.

• 51 nouveaux logements raccordés
sur le réseau, soit près de 2 034
logements desservis en complément
des bâtiments tertiaires de la gendarmerie et des bâtiments communaux ;
• 76,9% de taux de couverture bois ;
• 13 532 kW, la puissance totale souscrite par les abonnés ;
• 17 732 MWh de facturés soit une recette de 1,4 M€ TTC, + 4% par rapport
à 2018 ;
• 80 € TTC le MWh, prix de revient
moyen de la chaleur.

1,5 M € TTC
de vente de chaleur
représentant
18,7 GWh
d’énergie produite

4 000 tonnes
d’émission de CO2
d’évitées

Le prix de revient du MWh sur le réseau de chaleur de Sathonay-Camp est plus faible
que 2018 (-19%) et inférieur à la moyenne des 8 années d’exploitation.
A La-Tour-de-Salvagny, le taux de couverture bois est faible cette année (-36%), conséquence d’une panne de convoyeur. Le prestataire en charge de l’exploitation a davantage eu recours au gaz naturel que par le passé.

A compter du 1er septembre 2020, la Métropole de Lyon
reprendra la gestion de ces réseaux de chaleur comme le prévoit
la loi MAPTAM.
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// ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
15 INSTALLATIONS EN FONCTIONNEMENT

EN 2019

Le SIGERLy assure sur 8 communes de son territoire l’entretien des 15 installations,
leur production et la vente d’électricité photovoltaïque.

3 645 m²
de panneaux
photovoltaïques
répartis sur 15 sites

144 655 €
d’électricité photovoltaïque
vendue pour 355 MWh
d’énergie produite

1 085 kWh/kWc
productivité moyenne de
l’ensemble des installations
photovoltaïques

121 tonnes
d’émission de CO2
d’évités
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Cette année, le parc photovoltaïque du SIGERLy a produit 13%
d’électricité en plus par rapport à
2018.

Craponne a le site le plus productif
avec un ratio de 1312 kWh/kWc.

La fiabilisation des équipements est
assurée avec :
• une maintenance préventive annuelle plus poussée
consistant en un serrage périodique et systématique des
connexions ;

Le groupe scolaire G. S Brenier à
Saint-Priest a la meilleur production
d’électricité sur l’ensemble des installations : 18% et 63 MWh produits.

• une surveillance des échauffements anormaux à l’aide
d’une caméra thermique.
Le site du COSEC a le meilleur taux
de couverture des dépenses par les
recettes avec 60% (hors personnel)

LE SIGERLy
DES COMPÉTENCES & ACTIVITÉS PARTAGÉES À LA CARTE

Conception -rédaction : SIGERLy juillet 2020 / Crédits photos : SIGERLy, Freepik, Flaticon, Métropole de Lyon (couverture) / Impression : sur du papier recyclé.

Autorité organisatrice de la
distribution publique d’électricité et de gaz (AODE)
• Négociation et gestion des contrats de
concession conclus avec Enedis et EDF pour
l’électricité et GrDF pour le gaz
• Contrôle de la qualité du service public
géré par les deux concessionnaires : suivi
technique et financier du patrimoine concédé,
niveau d’investissements et maintenance,
service aux usagers, solidarité et précarité
• Gestion des taxes (TCCFE et RODP Gaz)

Transition énergétique
• Etudes énergétiques et suivi des bâtiments
publics
• Mise en place et suivi de contrats d’exploitation
• Accompagnement de projets de maîtrise
de l’énergie, notamment avec le développement des énergies renouvelables
• Valorisation et financement des travaux
des communes via la gestion des Certificats
d’Economies d’Energies (CEE)
• Gestion de 15 installations photovoltaïques

Dissimulation coordonnée des réseaux
Coordination de l’enfouissement des réseaux
aériens d’électricité, d’éclairage public et de
télécommunication
Eclairage public
• Travaux neufs et de rénovation

Offre d’accompagnement en lien
avec son expertise métiers
• Coordonnateur de groupements d’achats
en matière d’électricité & gaz, de détection et
géoréférencement des réseaux souterrains
• Mise à disposition de données SIG aux
adhérents

• Maintenance du parc d’éclairage transféré
• Conseil en éclairage et en matière de
maîtrise des consommations
• Mises en lumières patrimoniales
• Sur demande, possibilité de gérer des illuminations festives

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

