GARANTIR UNE
ÉNERGIE DE QUALITÉ

GESTION
DES RÉSEAUX
LE SIGERLy :
* Propriétaire des réseaux basse et moyenne tension représentant 7 531 km de lignes électriques

et 2 581 de canalisations gaz sur son territoire.

* Contrôle l’activité des concessionnaires Enedis et GRDF.
* Maître d’ouvrage des travaux de dissimulation coordonnée des réseaux électriques.

La distribution d’électricité et du gaz est un service public.
En tant qu’autorité organisatrice, le syndicat est garant de
l’accessibilité et de la qualité de l’énergie distribuée ainsi que de
l’état des réseaux sur son territoire.

NOS
ATOUTS
 Une vision globale en gestion, développement et
amélioration des réseaux.
 Un positionnement d’influence vis-à-vis des
concessionnaires.
 Un personnel disponible et des expertises
dédiés (suivis techniques, administratifs et financiers,
équisses et chiffrages des projets...).
 Une cartographie centralisée des réseaux
(électriques, gaz et éclairage public) via le SIG
permettant une connaissance précise du patrimoine
(données agrégées sur plusieurs décennies).
 Des redevances bonifiées, proportionnelles à
la maille prise en compte pour leur calcul (longueur
des réseaux, nombre d’habitants, de communes et de
clients…).

 Une programmation des chantiers de
disimulation des réseaux selon les priorités de la
commune.
 La possibilité de convention de maîtrise
d’ouvrage avec les communes qui n’ont pas délégué
leur éclairage public au SIGERLy.
 L’échelonnement des investissements avec
plusieurs choix de financement (contribution
via la fiscalisation ou l’inscription au budget communal,
fonds de concours).
 Un réseau national actif (autres syndicats
d’énergies, associations…) avec partage de
connaissances et retours d’expériences.
 Un pôle d’expérimentation à l’échelle du
territoire (compteurs Linky & Gazpar, smart grids).
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#2 RÔLE DU SIGERLy
#3 RÔLE DES CONCESSIONNAIRES
#4 LES TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ

#1 REPÈRES CONTEXTUELS
Le service public du gaz et de l’électricité en France
relève de plusieurs acteurs institutionnels et sociétés privées.
Il se décompose en 4 grands types d’activités :
la production, le transport, la distribution et la fourniture.
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LES COMMUNES ET LA MÉTROPOLE

LE SIGERL
SIGERLy INTERVIENT
AU STADE DE LA DISTRIBUTION
Les réseaux de distribution gaz et électrique
(HTA et BT) appartiennent aux collectivités
locales ou leurs groupements.
Sur l’agglomération lyonnaise, le SIGERLy agit pour le
compte de la Métropole de Lyon (Hors Lyon) et de
8 communes rhodaniennes qui lui ont transféré
cette compétence.
La gestion et l’exploitation de ces réseaux sont
déléguées, par un contrat de concession,
actuellement à GRDF pour le gaz et Enedis pour
l’électricité.
En tant qu’autorité organisatrice, le syndicat est garant
de la qualité de service à l’usager, de l’énergie
distribuée et de l’état des réseaux sur son territoire.

93% du réseau HTA et
76,8 % du BT sont souterrains

 Propriétaires des réseaux de distribution
électrique et gaz
 Transfert de compétence et de propriété
au SIGERLy

LE SIGERL
SIGERLy

 Autorité organisatrice de la
distribution
 Délégation de la gestion locale des
réseaux de distribution
 Contrôle des concessionnaires

LES
CONCESSIONNAIRES

 Gestionnaires des réseaux
(exploitants)

LES FOURNISSEURS

Utilisateurs des réseaux
pour acheminer l’énergie

L’USAGER FINAL

Choisit son fournisseur
d’énergies

#2 RÔLE DU SIGERLy
7 531

GARANTIR LA DISTRIBUTION D’ÉNERGIES
ET CONTRÔLER LES CONCESSIONNAIRES
La responsabilité de la distribution d’électricité et
du gaz a été confiée par contrats à Enedis et GRDF
qui exploitent ces réseaux.
Le syndicat assure des missions de contrôle des
concessionnaires et veille à la bonne application
du cahier des charges des concessions.

Km

de lignes électriques
basse et haute tension

CELA CONSISTE :
 Au contrôle des
engagements contractuels
* vérification de la cohérence des données
transmises par les concessionnaires
* suivi des évolutions d’indicateurs
(techniques, financiers et qualitatifs)
* coordination des programmes de travaux
respectifs SIGERLy/concessionnaires

OBJECTIF

* présentation annuelle en Comité de l’activité
des concessions

Apporter une amélioration
élli
ti
constante du service public de
l’électricité et du gaz au bénéfice des
usagers, dans une démarche commune
de transition énergétique.

 À la gestion des différentes taxes
et redevances liées aux concessions (RODP Gaz,
TCCFE, R1, R2, Article 8…)
 Au contrôle de la gestion patrimoniale
(mise à jour des plans de réseaux, immobilisation des
ouvrages…)

#3 RÔLE DES CONCESSIONNAIRES

2 581

Km

de canalisation gaz

GÉRER ET EXPLOITER LES RÉSEAUX
Enedis et GRDF, concessionnaires
du SIGERLy, garantissent l’accès
aux usagers à l’électricité et au gaz
de façon continue, objective et
transparente.

10 209

GWh

d’énergies acheminées sur le
territoire dont 52 % de gaz

Ils maintiennent la qualité d’alimentation. Ils sont responsables du
développement, de l’exploitation, de l’entretien et du rétablissement,
en cas d’aléas climatiques, défaillances ou accidents, des réseaux de distribution
sur le territoire.
Chaque été, ils doivent rendre-compte au SIGERLy via le CRAC (Compte
Rendu d’Activité de la Concession) de l’état du patrimoine, de la
qualité de l’énergie distribuée ainsi qu’un bilan financier de la concession sur
l’année écoulée.

#4 LES TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ
UNE RÉPARTITION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
ENTRE LE SIGERL
SIGERLy ET LE CONCESSIONNAIRE
Conformément au contrat de concession d’électricité
signé en 2006 :
 les projets de renforcement (répondant à

l’augmentation de la demande en énergie électrique) et
d’extension (comme le raccordement d’une habitation,
d’un bâtiment ou d’un lotissement…) au réseau existant
sont de la maîtrise d’ouvrage du concessionnaire.

 le SIGERLy gère la maîtrise d’ouvrage des
travaux de dissimulation des réseaux
électriques en souterrain pour des raisons
esthétiques ou de sécurisation (intempéries,
accessibilité).

CALCUL DE LA CONTRIBUTION
DISSIMULATION COORDONNÉE DES RÉSEAUX
Le calcul de la contribution liée aux opérations
de dissimulation des réseaux est transparent.
Il est basé sur les dépenses réelles du chantier
(travaux + réfection de la voirie), majoré des frais
annexes (recherche d’amiante dans les enrobés,
investigations complémentaires, contrôle du
compactage des tranchées, maîtrise d’œuvre), et d’un
coefficient qui tient compte à la fois de la participation
SIGERLy et des frais financiers (liés à l’emprunt).
Il est délibéré annuellement en Comité syndical.

Le syndicat propose aux adhérents de coordonner
les réseaux d’éclairage public et de
télécommunication présents sur les supports de
distribution publique d’électricité.
Le SIGERLy assure la coordination du génie civil
des opérations et des différents intervenants
(communes, Métropole de Lyon, concessionnaires
voirie, opérateurs des réseaux de télécommunication)
ainsi que de la gestion du câblage et de la
dépose des réseaux aériens existants, quelle que
soit leur nature.

À
RETENIR
L’ensemble des démarches peuvent durer
entre 6 et 18 mois. Les communes
doivent transmettre leur demande de
travaux, au plus tôt, avant chaque mois de
juin pour l’année suivante.

70

chantiers de dissimulation
des réseaux par an en moyenne

Dissimulation des réseaux : ep.dissimulation@sigerly.fr
Gestion des réseaux électricité et gaz : concessions@sigerly.fr
Syndicat de gestion des énergies de la région Lyonnaise
28 rue de la Baïsse - 69627 Villeurbanne cedex
04 78 84 98 27 / info@sigerly.fr / www.sigerly.fr

@SIGERLy_
company/sigerly/
SIGERLy Syndicat d’énergies

