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Les concessions Electricité 

• Le Syder organise la distribution publique de 
l’électricité pour 210 communes du département du 
Rhône (soit 400 000 h). 

• Il a concédé à Enedis la livraison et l’exploitation 
(relevé-facturation) de l’électricité pour un tarif 
réglementé, et ce de 1993 à 2018. 

 

• Réseau HTA 4089 km 

• Réseau BT    5932 km 

 

• Problème qualité du service 

Coupure annuelle moyenne 90 mn (16) à 216 mn (18) 

Coupure + de 6h : 12 432 usagers (16) à 34 203 (18) 

 

La baisse des investissements d’Enedis est un des points 

d’insatisfaction  du Syder.  

Enedis doit être revalorisée en vue de sa future 

privatisation à 35% (projet Hercule). 

 



Renouvellement du contrat Enedis 

• Pas de renouvellement du contrat en mars 2018 du fait de la position d’Enedis : donc reconduction 
tacite. 

• Les points de discussions du Syder avec Enedis tout au cours de l’année : 

L’inventaire des ouvrages et données techniques  

Le bilan technique et patrimonial de la concession 

La répartition de la maîtrise d’ouvrages 

La transition énergétique 

Les données contractuelles de la concession 

Le projet de schéma directeur des investissements 

Le bilan comptable et financier de la concession 

 

Enjeu financier et enjeu programmation des investissements 

Beaucoup de perte de temps 

 

Comité novembre : Tous les autres syndicats ont le même problème avec Enedis mais le contrat 

du Syder arrive plus tôt et en pleine tourmente du changement de statut EDF/RTE/ENEDIS prévu 

par l’état (Projet Hercule). 

 



Contrôle du concessionnaire 

• Des agents assermentés contrôlent le respect par Enedis des engagements pris (avec un 
cabinet indépendant). Points mis en exergue : 

 

- Refus constant d’Enedis de fournir des bilans techniques et comptables des opérations 
effectués sur le réseau. 

- Nécessité de faire un inventaire fiable du réseau BT 

- Hausse constante des durées de coupure moyenne d’électricité  

- Refus sous couvert du secret des données de donner des informations sur la production 
d’électricité au niveau communal 

- EDF refuse de communiquer sur les réclamations, la consommation par commune 

 

 

Pour réfléchir à tous ces enjeux, une coordination régionale Auvergne-Rhône-Alpes s’est 

constituée en 2018 pour mener une action commune. 

 

 



Energies renouvelables / Chaleur 

Compétence optionnelle. Le Syder étudie et réalise des chaufferies publiques de moyenne puissance  

(bois déchiqueté ou granulé). Il assume l’exploitation et vend la chaleur sur une période de 20 ans. 

7 sites sont actuellement exploités par le Syder, par une régie à autonomie financière. 

Parmi nos voisins : St Martin et Rontalon ont de tels projets (sur 5). Larajasse depuis 2015. 

(voir page 20 magazine Syder 2018) 

Création d’un poste de directeur de la régie en juin 2018, Fabien HUBERT. 

Rontalon est la 8e chaufferie Syder = granulé  puissance 128 kW  : Chaussan Ecole ??? 

 

 

 

 





Photovoltaïque / IRVE 

• Activité démarrée en 2016. Forte progression 11 sites (133 kWc) en 2017 et 5 sites (2013 kWc) en 2018. 17 
sites (292 kWc) en construction en 2018. 

• Recettes passées de 5000 (2017) à 32 000 euros en 2018. Recettes utilisées exclusivement pour le 
remboursement des emprunts. Contrats avec les communes de 20 ans. Aucun projet sur l’intercommunauté 
(principalement dans les Monts du Lyonnais et le Beaujolais). Fonds européens FEDER pour le projet 
d’ensemble des Monts du Lyonnais.  

Chef de projet PV : Olivier Pereyron 
 
• IRVE 
 Peut être intéressant si la commune possède des véhicules électriques (recharge gratuite) 
4 projets/10 en exploitation/25 en construction sur les 210 communes  
 Représente 1% des activités du Syder en 2018.  
 Pas possible de donner  actuellement des résultats sur la fréquence d’utilisation. 
 
 



• Programme à 15 220 000 euros  

pour 2018, 1/2 réseau ½ éclairage public 

 

4 bureaux d’études externes soutiennent 

le bureau du Syder. 

 

La maitrise d’ouvrage  



Eclairage Public Chaussan 

• Serpollet toujours attribué à l’intercommunauté (pour 1 an reconductible 3 fois) 

• Réseau encore en aérien : Garennes, Richaudière, Belette, Perret, rue St Hubert, autour de l’église, 
devant HLM, Adret une partie. 

 

• 127 ouvrages  19 armoires  

• Tournées nocturnes quatre fois dans l’année janvier, mars, juillet, octobre, suivies d’une visite de 
maintenance sous 7 jours selon les dysfonctionnements constatés. 

• Revue complète et remplacement systématique des lampes une fois tous les 4 ans. 

 

• Coût réel EP 2018  

 Contribution gestion : 2 € par habitant =   2016 €  

 Coût maintenance : 11 € par ouvrage =  1309 € 

 Coût exceptionnel maintenance = 976 € 

 Contribution éclairage public : 0,04 €  par habitant = 40,32 €  

 Coût consommation : 3389,10 €                                                   (14 389 kWh = 22 ct/kWh) 

 Frais de gestion conso : 33,89 € (1%) 

 

     Total  charges réelles = 7764,31 €  

 

 

 

 



CONSOMMATION-FACTURATION 



Consommations 
2018 : 14 389 kWh /36 819 kWh de 2015 
 
 
 



Charges dues au Syder  
2019 

 
 
Charges administratives :   2 056,32 € 
 
Charges investissements : 53 034, 47 € 
 
Régularisation Maintenance  :    685 € 
 
Régularisation Conso 2018 :       622,99 € 
 
Appel à charges maintenance + conso : 5700 € 
 
 
Total charges dues :     62 098, 78 € 
 
 
 










