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Le Schéma Directeur des Énergies 
2030 de la Métropole
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Le Schéma Directeur des Énergies 2030

� La stratégie de la Métropole pour accélérer la transition énergétique 
du territoire
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Le chauffage urbain dans le SDE 2030

Loi Transition Energétique (de 
2015) � x5 de chaleur EnR&R
distribuée par les réseaux de 
chaleur entre 2010 et 2030
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Le réseau Centre Métropole dans le SDE
ACTION 99 DU SDE
Amplifier la densification et l’extension du réseau  Centre Métropole en 
étudiant l’opportunité de le classer

Objectif : 125 500 équivalents 
logements à 2030

88 000 supplémentaires
(dont 25 500 supplémentaires 
par rapport au contrat)
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Taux de 
pénétration du 
chauffage urbain



Les réseaux de Centre Métropole2

Présentation des réseaux en 2018

Un réseau de chaleur :
� 403 GWh

de chaleur vendus

� 669 polices d’abonnement 
pour 35 MW

� 94 km de longueur 
de réseau 

� 5 sites de production:
� UTVE Gerland, Lafayette, 

Einstein, Bron, La Doua

� 39% de logements

Un réseau de froid :
� 41 GWh

de froid vendus

� 73 polices d’abonnement 
pour 46 MW

� 11 km de longueur 
de réseau 

� 1 site de production:
� Lafayette

� Tertiaire, commerces
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Le réseau de chaleur
9

Mouton Duvernet
2019

Lafayette

Tonkin

Le réseau de froid
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Bilan de l’exercice précédent3

Bilan énergétique

� Rigueur climatique

� Rigueur climatique 2018 : 
- en dessous de la moyenne
- en baisse de 10,6% par rapport à 2017
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Bilan énergétique 2018

� Énergie produite : 502 GWh en 2018

� Énergie produite en 2018 en hausse (+1,6%) malgré une rigueur 
climatique moins importante : développement du réseau
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Production thermique totale : 501 836 MWh ANNEE 2017 (iso période) : 493 789 MWh
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UTVE
48,8%

Cogé gaz
18,1%

Gaz 
32,2%Fioul
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Bilan énergétique 2018

� Mixité 2018

Global 

Métropole

2017

EnR&R 58% hors La Doua

56,7 % EnR&R

58,3% EnR&R

Cogé : cogénération, production conjointe d’électricité et de chaleur 
UTVE : Unité de Traitement et de Valorisation Énergétique / EnR&R : Énergies Renouvelables et de Récupération
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Développement commercial 2018

� En 2018, l’activité commerciale a été 
importante pour développer le réseau 

� 88 nouvelles polices ont été signées dont 27 ont 
été déjà été mises en service en 2018

� 3 polices ont été résiliées : démolition des bâtiments

� 16 polices ont fait l’objet de renégociation : suite la 
réalisation de travaux ou à une évolution technique 
prévue des bâtiments concernés
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Développement commercial 2018
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Principales nouvelles polices d’abonnement 
2018

Type
Puissance 
souscrite 

chaud (kW)

Puissance 
souscrite 
froid (kW)

Date de mise en service

Cité Administrative d’Etat (Lyon 3) Bureaux 2 900   16/05/2018 

HIA DESGENETTES (Lyon 8) Santé 2 637   03/04/2019 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HOTEL DES 
POSTES 

Bureaux 2 180   octobre 2020

RESIDENCE VIVIANI (GLH) (Lyon 8) Logements 2 090   27/09/2019 

ENS DESCARTES (Lyon 7) Enseignement 1 940   03/10/2019 

RESIDENCE ETATS UNIS SUD (GLH) (Lyon 8) Logements 1 910   23/10/2018 

COPROPRIETE TERRAILLONS (Bron) Logements 1 890   01/09/2018 

UNIVERSITÉ BUIRE (LE LAENNEC B) (Lyon 8) Enseignement 1 750   17/10/2018 

IUT DOUA (Villeurbanne) Enseignement 1 500   16/10/2018 

LES SAPINS (LMH) (Bron) Logements 1 496   01/09/2018 

SKY 56 (Part-Dieu) Bureaux 1 160   1 224   
C=16/04/2018 
F=19/06/2018 



Développement commercial 2018
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Évolution du tarif
18

Baisse du prix du gaz
et mise en service Surville

Fonds 
Chaleur #2

Mise en 
service Surville
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Coût global annuel des différents modes de chauffage en 2018 
(tout compris : primaire + secondaire)

Hypothèses : 
- Tarif au 1er février 2019 : intègre le changement tarifaire de Centre Métropole
- tarif du gaz et électricité dérèglementé le plus bas pour Lyon d’après le site du médiateur de l’énergie en février 2019
- Fioul moyenne 2° semestre 2018
- DJU : 1975

Facture annuelle pour un logement moyen de 70 m² (vision « propriétaire »)

Compétitivité du réseau

� Prix moyen du service en 2018 : chiffre d’affaires R1 + R2 / quantités 
d’énergie vendues en MWh

� Outil de comparaison entre réseaux

� Non utilisable pour comparer d’une année sur l’autre : effet de la 
rigueur climatique
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Évolution du tarif en fonction rénovation
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� Réajustement des investissements
� Renouvellements de tronçons du réseau Doua

� Nouvelle sous-station Edouard Herriot pour optimisation enlèvement chaleur 
UTVE

� Travaux chaufferie de Bron décalés de 2019 à 2022

� Améliorations techniques sur chaufferie Surville

� Règlement Général sur la Protection des Données 
personnelles

� Mise à jour avis technique CSTB pour entretien 
installations secondaires des abonnés (prévention de la 
corrosion et de l’entartrage dus aux fluides secondaires) : mise à jour de l’article 
15 du Règlement de service

� � pas d’impact sur le tarif

Avenant 2 au contrat de DSP (2019)
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Travaux4

Renouvellement du patrimoine (GER*)

� 4,4 M€ de dépenses en 2018 (contre 3,8 M€ prévus)
� Fuites (50%)

� Renouvellement échangeurs en SST pour passage 120°C (30%)

� 12 compensateurs de dilatation remplacés (dont 8 sur rue Anatole 
France à Villeurbanne)

� 5 vannes remplacées
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*Gros entretien renouvellement



Le réseau en 2041
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Surville
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Mouton Duvernet
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Bilan travaux 2018-2019
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� Chaufferie biomasse de Surville (Lyon 7)
� 3 chaudières biomasse de 17 MW chacune (à terme)
� Plus grande chaufferie biomasse publique de France
� Mise en service mars 2019
� Réception définitive en janvier 2020



Bilan travaux 2018-2019

� Chaufferie Einstein (Villeurbanne)
� 4 chaudières gaz de 19 MW chacune
� Mise en service décembre 2019
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Bilan travaux 2018-2019

� Sous-station du Puisoz
� Export de chaleur vers le réseau 

de chaleur de Vénissieux
� Valorisation de l’énergie 

excédentaire de l’incinérateur de 
Lyon sud en été

� Mise en service en avril 2019
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Bilan travaux 2018-2019

� Centrale de froid Mouton-Duvernet (Lyon 3)
� Mise en service novembre 2019
� Stockage de glace 
� Refroidissement grâce aux eaux d’exhaure des parkings 

LPA Part- Dieu (pompage nappe)
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Bilan travaux canalisations principales

� 2018 : 11 km d’extension
� Raccordement du réseau de Bron

� Liaison Surville - Lyon 8ème (quartier États-Unis)

� Liaison Gerland – Quartier Confluence

� 2019 : 6 km d’extension
� Raccordement réseau Doua via av Einstein avec 

fonçage sous tramway

� Feeder Villeurbanne Est (rue Octavie)

� ZAC* : Gratte ciel, Girondins, Part Dieu 
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*Zones d’aménagement concerté



Bilan travaux sous-stations

� Passage du réseau à 120°C :
� 2017 : 70 sous-stations rénovées

� 2018 : 51 sous-stations rénovées

� 2019 : 25 sous-stations rénovées

� Séparation des sous-stations multi-abonnés en 2018

� Mise en communication de toutes les sous-stations en 
2018-2019

� Suppression des bouteilles de mélange
� Été 2019 pour chauffage (46)

� Nécessite travaux sur réseau secondaire :
� Vase d’expansion

� Adoucisseurs, pots à boue � travaux à prévoir dès que possible pour 
pérennité échangeur et réseau secondaire

� Hiver 2020 pour froid (38)
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2020 : abaissement de la température 
du réseau primaire à 120°C

� Bascule en octobre 2020

� Objectifs :
� Amélioration rendement du réseau – Économies d’énergie

� Sécurisation de la distribution

� Travaux préalables :
� Connexion réseau entre UTVE Gerland et chaufferie Surville

� Maillage avenue Lacassagne (Lyon 3)

� Fonctionnement transitoire pour hiver 2019-2020
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Fonctionnement du réseau de chaleur en 3 
zones entre novembre 2019 et mai 2020
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140°C     

Bron + Lyon 8 + Hôpitaux
Alimenté par la chaufferie 
Surville et les cogénérations 
de Bron et de JST.
Secours possible par UTVE 
et Lafayette via SST Mouton-
Duvernet

Villeurbanne + Doua
Alimenté par la nouvelle 
chaufferie d’Einstein

Lyon 7 + Lyon 3 + Lyon 
6 + Lyon 2
Alimenté par UTVE 
Gerland et chaufferie de 
Lafayette

Biomasse

Retours sur les incidents5



Limite primaire / secondaire

Limite du service public de 
production et distribution de chaleur 

(vannes en aval de l’échangeur)

/!\ Nécessité expansion, 
traitement de l’eau, pot à boue

35

Procédure en cas d’incident sur la fourniture d’énergie

Exploitant secondaire
Identifie la cause du dysfonctionnement

Contacte 
l’exploitant 
secondaire

Information et 
transmission du numéro 
d’intervention pour suivi 

auprès du délégataire

Information à l’abonné sur 
les dysfonctionnements du 

réseau primaire

Usager
Constate un dysfonctionnement 

en termes de fourniture de chauffage 
ou d’eau chaude sanitaire

Abonné (bailleur / régie, etc.)
Constate ou est informé 
d’un dysfonctionnement

Contacte le 
gestionnaire 
du bâtiment

Délégataire
Intervient sur les installations primaires

Contacte 
l’exploitant 
primaire si 
concerné

Numéro centre d’appels 

DALKIA : 0810 804 805

Métropole
S’assure de l’effectivité des actions du 

délégataire
reseauxdechaleur@grandlyon.com

En cas d’incident 
important : mise en 
place d’un suivi sur le 
site internet : 
https://chauffageurbain.
centremetropole.grand 
lyon.com/
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Incidents 2018

� 2018 : 48 fuites 
� dont 13 sur le réseau de la DOUA (27% des fuites)

� A périmètre constant, diminution du nombre de fuites :

� Temps moyen d’interruption : 12,7% des sous-stations du 
réseau subissent en moyenne une interruption de 8h/an
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Communication

Véhicules

Livret abonnés
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Travaux

Communication

Site internet https://chauffageurbain.centremetropole.grandlyon.com

Un compte Twitter 
@ChauffUrbainCM

Lettre aux usagers 
(15 500 exemplaires)
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Espace client

https://espace-clients.dalkia.fr
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Évènement 2019 

Inauguration de la chaufferie de Surville : 11 avril  2019
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Label éco-réseau de chaleur

� Obtention du label éco-réseau de chaleur (AMORCE)
� Obtention en décembre 2018 du label pour la cinquième 

année consécutive
� Récompense des réseaux de chaleur les plus vertueux sur 

le plan environnemental, économique et social
� 70 réseaux récompensés en 2017 dont 4 sur la Métropole 

(pour environ 800 réseaux en France)
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Merci pour votre attention
A vos questions !
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