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Les réseaux de la Métropole de Lyon



Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur urbain ?

Après la sous-station : le réseau entre les 
bâtiments et le réseau de canalisation dans le 

bâtiment sont dits « secondaires » : ils sont privés 
et donc hors périmètre du réseau de chaleur

En sous-station, un échangeur de chaleur permet 
de transférer la chaleur du réseau primaire au 

réseau secondaire.

L’abonné = le gestionnaire 
de l’immeuble

L’abonné n’est pas 
directement l’usager

3) Les sous-stations 
= points de livraison 

aux l’abonnés

2) Le réseau de 
distribution dit 

« primaire »

* Parfois plusieurs centrales de production sont nécessaires

1) Une ou plusieurs 
centrale(s) de 
production*
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Limite de responsabilité primaire / secondaire

Limite du service public de production et de 
distribution de la chaleur 

(vannes aval de l’échangeur)

Elle chauffe l’eau qui 
circule dans le réseau 

de chaleur

L’eau circule en circuit fermé au 
moyen d‘une double canalisation 

Aller : de la centrale aux bâtiments
Retour : des bâtiments à la centrale

Pour le réseau Centre Métropole: c’est ELM (Dalkia) qui est l’exploitant 
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7 réseaux de chaleur et de froid sous 
compétence métropolitaine

• 6 gérés en délégations de service 
public (DSP)

• 1 en marché d’exploitation depuis 
septembre 2020 : La Tour de Salvagny 
(transfert SIGERLy Métropole)

►Contrats renouvelés entre 2015 et 
2021

LES RÉSEAUX DE CHALEUR URBAINS SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN 2021

En 2021

• 95 500 équivalents-logements
• Taux d’EnR&R : 60%

En 2030, objectif SDE

• 200 000 équivalents-logements
• Taux d’EnR&R : 65%



Les réseaux de Centre Métropole



Présentation des réseaux en 2021

Un réseau de chaleur :
 615 GWh 

de chaleur vendus

 835 polices d’abonnement

 127 km de longueur 
de réseau sur le domaine public

 5 sites de production:
 UTVE Gerland, Lafayette, 

Surville, Einstein, Bron 

 40% de logements

Un réseau de froid :
 35 GWh 

de froid vendus

 97 polices d’abonnement 

 14 km de longueur 
de réseau sur le domaine public

 2 sites de production:
 Lafayette, Mouton Duvernet

 93% de tertiaire et 
commerces



Le réseau de chaleur

2021

2021

2022-23

2022-23



Mouton Duvernet
2019

Lafayette

Tonkin

Le réseau de froid



Bilan de l’exercice 2021



Bilan énergétique

 Rigueur climatique

 Rigueur climatique 2021: 
• rigueur climatique plus forte. L’année 2021 a été plus froid en hiver avec 2153 

de DJU (+10%)
• températures élevées en été : 30 jours pendant lesquels la température max a 

été supérieure à 30°C en 2021 (-22 par rapport à 2020)



Bilan énergétique 2019-2020

 Énergie produite : 708 GWh en 2021

Énergie produite en 2021 en hausse : Augmentation importante des ventes en 2020 
(+34%) lié à une rigueur climatique plus importante  (+10% DJU) et au 
développement commercial du réseau de chaleur
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Production thermique totale : 708 553 MWh ANNEE 2020 (iso période) : 547 975 MWh



Énergies utilisées en 2021

Sur le réseau de Centre Métropole

Stabilité du taux ENR&R

Sur les 6 réseaux de la Métropole :

UTVE
37,6%

Bois
21,6%

Biogaz
0,2%

Cogé gaz
7,8%

Gaz 
32,0%

Fioul
0,8%

59,4 %

CO2 fossile évité :
120 000 tonnes
 58 000 éq.lgts
chauffés au gaz

EnR&R : énergie renouvelable et de récupération
UTVE : usine d’incinération / cogé : production mixte chauffage et électricité
Cogénération : production simultanée de chaleur et d’électricité

Évolution taux EnR&R 2020/2021
Stabilité du taux : 

59,9 %  59,4 %



Rejets atmosphériques et qualité de l’air (1/2)

 Pour le gaz et pour le bois, la DREAL1 fixe des valeurs maximales de rejets 

autorisés

 L’utilisation de la biomasse à la place du gaz permet d’éviter des émissions 

de gaz à effet de serre (CO2) et de polluants tels que les oxydes d’azote 

(NOx)

 La combustion du bois émet davantage de poussières (particules fines) que 

la combustion du gaz mais les équipements de production de chaleur en 

place permettent la maitrise des émissions :

 L’exploitant ELM Dalkia règle les paramètres des chaudières pour une 

combustion optimisée réduisant les émissions

 Les rejets atmosphériques font l’objet d’une surveillance continue par 
l’exploitant ELM et la DREAL

1 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – Administration représentative de l’Etat dont une des missions 
principales est de contrôler les activités industrielles pour prévenir les problèmes de pollution et les risques d’atteinte à l’environnement



En effet, les équipements de petite
taille (installés dans des maisons ou
petits immeubles) ne disposent pas
de systèmes de filtration des
fumées aussi performants et ne
sont pas soumis aux mêmes
réglementations, ce qui explique
qu’ils soient responsables de la plus
grande part des émissions de
polluants liées à la combustion du
bois sur l’agglomération.

* Label de qualité des appareils de chauffage au bois - www.flammeverte.org

Source : AirAtmo, Métropole de Lyon
pour le chauffage urbain Grand Lyon

Résidentiel/tertiaire : Analyse des émissions 2017 par mode de 
chauffage au sein de la Métropole de Lyon

Le chauffage collectif au bois
permet davantage de contrôle des
rejets atmosphériques que le
chauffage individuel au bois, grâce
à des équipements permettant
d’optimiser la combustion et à des
systèmes de filtration des fumées
performants.

Contribution 
du chauffage 
dans les 
émissions 
totales

Source : AirAtmo

Rejets atmosphériques et qualité de l’air (2/2)



Développement commercial 2021

 L’activité commerciale a été importante pour 
développer le réseau 

2021

Nombre de nouvelles polices 
d’abonnement signées

71 (dont 17 pour le 
froid)

Nombre de mises en service 69

Nombre de résiliations 4 (démolition du
bâtiment)

Nombre de renégociations 14 (suite travaux, 
rénovation)



Développement commercial 2021

Développement du réseau de chaleur

Puissance souscrite chaud (kW)

Puissance souscrite froid(kW)

Objectif
440 704 kW

Objectif
61 633 kW



Évolution du R1 en €/MWh

• Hausse importante du fait de l’explosion du prix du gaz
• Le poids financier du gaz dans le tarif a fortement augmenté
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Évolution du tarif (base facture annuelle RCU) 

Chauffage/ECS, rigueur moyenne (2150 DJU), 70m², 3 personnes, bâtiment de 60 logements suivant le type d’isolation

• Analyse sur les saisons de chauffe (juillet à juin) sur la base de consommation mensuelle type pour 
une rigueur moyenne

• Le bouclier tarifaire mis en œuvre en novembre 2021 de manière rétroactive absorbe 30% de la 
hausse



Coût global annuel des différents modes de chauffage (tout 
compris : primaire + secondaire)
Tarifs au 01/02/2022

 Hypothèses : 
- Tarifs RCU au 1erfévrier 2022
- Tarif du gaz et électricité dérèglementé le plus bas pour Lyon d’après le site du médiateur de l’énergie en février 2022
- Fioul moyenne 2ème semestre 2021
- DJU : 2150
- Facture annuelle pour un logement moyen de 70 m² (vision « propriétaire ») - Méthode AMORCE

DJU : Degrés Jour Unifiés : indicateur de la rigueur climatiqueRCU : réseau de chaleur urbain



Retours sur les incidents



Contact en cas d’incident

Une disponibilité 24h/24
• Mise en service et arrêt du chauffage
• Permanence téléphonique assurée jour, nuit et weekend 365 jours par an
• Des équipes techniques prêtes à intervenir à tout moment
• Un espace web dédié aux abonnés pour visualiser les informations contractuelles et 

de production (énergies utilisées, températures, suivi des consommations...), pour 
effectuer en temps réel des demandes d'interventions... Tous les abonnés peuvent à 
partir de cet espace connaître les interventions en cours sur leurs installations :

http://abonnes.chauffageurbain.centremetropole.grandlyon.com/

Un service client multicanal
• Une agence commerciale située au 65 rue Saint Jean de Dieu, Lyon 7ème
• Un numéro d’appel azur pour les dépannages 24h/24, 7j/7 : 0 810 804 805
• Un site internet pour suivre la vie du réseau, les travaux en cours et à venir, 

sensibiliser les usagers aux économies d’énergie :
https://chauffageurbain.centremetropole.grandlyon.com/

• Une adresse mail unique pour contacter l’exploitant :
reseau-centremetropole@dalkia.fr

• Un compte Twitter dédié



Suivi des fuites 2021

 2021 : 19 fuites 
 En 2021, il y a eu 19 sur le réseau dont seulement une sur la DOUA soit 

une baisse de 59% par rapport à 2021

 Temps moyen d’interruption : moins de 3% des sous-stations du 
réseau subissent en moyenne une interruption de 7 heures par an.
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Travaux réalisés



Renouvellement du patrimoine (GER*) 
2021

 6,2 M€ de dépenses en 2021

 Renouvellement de tronçons de réseaux (Lyon 6, Villeurbanne)

 7 fosses à compensateurs remplacées

 13 chambres à vannes rénovées

 Nombreuses actions préventives de sécurité réalisées 

 Réfection de la 2ème tranche du réseau de la Doua à Villeurbanne

*Gros entretien renouvellement

Intervention sur une chambre à vanne Place Jean Macé



Gerland – Un nouveau réseau Froid

 Nouvelle centrale de production de froid (12MW) pour été 2022 sous 
le Skatepark (Parc de Gerland)

 Développement du réseau froid 2021 à 2025



Lyon 8ème – Stockage thermique à Beauvisage

Agrandissement d’une sous station existante, pour créer un stockage thermique
 Stockage d’eau chaude pour optimiser le fonctionnement du réseau : 

l’énergie renouvelable excédentaire en période de faible consommation sur le 
réseau est stockée sous forme d’eau chaude et restituée au réseau lors des 
pics de consommation

Fin 2020 installation chantier

Sous station et stockage Beauvisage
mise en service début 2022

Janvier 2021 installation 
des cuves d’eau



Bilan des travaux en sous-stations

 Passage du réseau à 120°C : (octobre 2020)
 2017 : 70 sous-stations rénovées

 2018 : 51 sous-stations rénovées

 2019 : 25 sous-stations rénovées

 2020 : 67 sous-stations rénovées

 2021 : 16 sous stations rénovées et 7 sur le réseau froid

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

 Suppression des bouteilles de mélange (remplacées 
par des échangeurs) :
 Été 2019 pour chauffage (46)

 Hiver 2020 pour froid (38)



Bilan travaux canalisations principales

 2021 : 7 km d’extension
 Réseau structurant Villeurbanne Est phase 2

 Réseau structurant Bron Terraillon phase 2

 Réseau structurant de Gerland

 Galerie Technique Part Dieu (réseau chaud et 
froid)

*Zones d’aménagement concerté

Feeder 
Villeurbanne 
(cours E Zola)

Galerie Technique Part Dieu



Principaux travaux 2022



Les grands travaux d’extension du réseau

Villeurbanne phase 3 :
oct 22- sept 23

Feeder Soie
oct 22- mai 24

Bron Vinatier:
avril 22 à mai 23

Bron Université:
oct 21- sept 22

Gerland réseau Chaud et froid:
oct 21- 1 trim 23

Maillage Lyon 8 :
Avril 22 à dec 22



Informations diverses



Labellisation

En décembre 2021, le réseau de chaleur de Centre 
Métropole a obtenu le label éco-réseau de chaleur,

délivré par l’association AMORCE*

Le label récompense les réseaux de chaleur les plus vertueux sur 
les plans environnemental, économique et social

* AMORCE : Premier réseau français d’information, de partage d’expériences et d’accompagnement des collectivités et 
acteurs locaux en matière de transition énergétique, de gestion territoriale des déchets et de gestion durable de l'eau



Communication

Véhicules

Livret abonnés
Travaux



Communication

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

Un compte Twitter 
@ChauffUrbainCM

Portail abonnés 
http://abonnes.chauffageurbain.centremetropole.
grandlyon.com/



Nous restons à votre écoute, pour plus d’informations ou pour 
nous contacter :

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

reseauxdechaleur@grandlyon.com


