
2 concessionnaires 

Création en 1935, syndicat mixte ouvert depuis 2015

916 000  habitants

47 communes adhérentes à la 
compétence éclairage public

74 membres au groupement d’achat gaz
924 points de livraison

129 GWh de consommation de gaz annuelle

Compétences et activités partagées dans le domaine 

de l’énergie (distribution d’électricité et de gaz, éclairage 

public, dissimulation des réseaux, transition énergétique)

La Métropole de Lyon (pour 67 communes hors Lyon) 
et 8 communes du Rhône adhérentes à la compétence 
distribution d’énergies (électricité et gaz)

50 communes membres du CEP

106 élus, délégués titulaires  
au SIGERLy

5 comités par an

45 agents techniques 
& administratifs et 1 apprenti

1 équipe engagée, des 
interlocuteurs dédiés pour un 
suivi personnalisé
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67 adhérents : la Métropole de Lyon + 58 communes 

de la Métropole + 8 communes du « nouveau Rhône ».

7 477 km 
de réseaux électriques

2 569 km 
de canalisation gaz        

70 chantiers réseaux annuels

76% des réseaux électriques Basse tension
 93% pour le réseau électrique haute tension enterrés

66 communes adhérentes à la compétence 
dissimulation coordonnée des réseaux 

68 428  
points lumineux

77 membres au groupement d’achat d’électricité

2 800 points de livraison dont 2 100 liés à l’éclairage public 

117 GWh de consommation d’électricité annuelle

Près de 22,5 GWh d’énergie verte achetée

Plus de 2 000 bâtiments communaux suivis 
énergétiquement, représentant 1,1 million de m2

2 200 km
de voiries éclairées 

330 chantiers par an

15 installations 
photovoltaïques

350 kWc puissance 
installée
355 137 MWh électricité 
produite
3 645 m² de panneaux 
photovoltaïques

51,8 GWh CUMAC 
de CEE vendus en 

moyenne / an

315 MWh d’énergie
produite et évite l’émission
de 107 tonnes de CO²


