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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 

En 2005, le GRAND LYON inscrit la lutte contre l’effet de serre comme l’une des cinq 
priorités de son Agenda 21. Cela se concrétise notamment par l’élaboration d’un Plan 
Climat, qui débute par une phase de diagnostic et d’état des lieux des émissions de gaz à 
effet de serre, et des potentiels de développement des filières énergies renouvelables. 
Ce document rend compte des travaux sur « Le diagnostic énergies renouvelables de 
l’agglomération lyonnaise ».  
Cette étude, réalisée par Axenne avec le concours de l’Agence Locale de l’Energie, a permis 
d’établir un état des lieux des installations d’énergies renouvelables à fin 2006 et de définir 
les perspectives de développement des différentes filières d’énergies renouvelables par 
commune à l’horizon 2020. 
 
L’étude a été réalisée en 2006 et une partie des résultats ont été actualisés pour l’année 
2007. Ainsi, seul le bilan des énergies renouvelables inclut les communes de Givors et 
Grigny qui ont été intégrées récemment au Grand Lyon. L’ensemble des résultats sur 
l’analyse des gisements bruts et nets du territoire ne prend pas en compte ces deux 
communes. 

 
 
 
 
 
Qu’appelle-t-on énergies renouvelables ? 
 
Ce sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, 
marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la 
biomasse. Enfin, on englobe aussi dans les énergies renouvelables 
les flux de déchets organiques de l'activité économique qui peuvent 
donner lieu à une valorisation énergétique : déchets de l'agriculture 
et de l'exploitation forestière, part fermentescible des déchets 
industriels et des ordures ménagères. 
 
L’aérothermie (principe de récupération des calories de l’air par le biais d’une 
pompe à chaleur) n’est pas une énergie renouvelable et cette technologie n’a pas 
été étudiée dans le cadre de cette étude.  
 
De la même manière, les agrocarburants n’ont pas été intégrés dans cette 
étude ; il ne semble pas y avoir de production d’agrocarburants sur le territoire 
de l’agglomération, et l’étude n’intégrait pas l’estimation de la part 
d’agrocarburants consommée dans le total des carburants du territoire. 
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ETAT DES LIEUX 

1. SYNTHESE 

1.1. BILAN DES INSTALLATIONS D’ENERGIES RENOUVELABLES A 
FIN 2006 

Avec 1 300 GWh/an produit par les énergies renouvelables, le Grand Lyon affiche un 
bilan contrasté suivant les différentes filières. La part des énergies renouvelables sur 
la consommation totale du territoire (34 540 GWh/an) s’élève à 3,8%. 
 
L’hydroélectricité, grâce à trois centrales, représente 76% de la 
production. 
 
Les trois réseaux de chaleur installés dans les villes de Venissieux, La Tour-
de-Salvagny et Fontaines-St-Martin démontrent, qu’avec une seule 
installation d’envergure, ces communes ont dépassé l’objectif national que 
s’est fixé la France pour l’horizon 2010. 
Le bois énergie représente près de 8 % de la production à partir d’énergies 
renouvelables. 
 
Sur l’ensemble du territoire, le bois bûches énergie (poêles, cheminées) 
représente 2,6 % de la production. Cette filière totalise le plus grand 
nombre d’installations (plus de 5 000). 
 
Deux usines d’incinération des ordures ménagères valorisent ces déchets 
en électricité et en chaleur. La part organique est intégrée au bilan des 
énergies renouvelables (13%). 
 
Le solaire thermique, bien qu’étant le plus présent en nombre 
d’installations (543 dans l’habitat et le collectif) n’atteint que très 
rarement la valeur moyenne nationale  en nombre de mètres carrés par 
habitant. 
 
Le solaire photovoltaïque est très bien représenté sur le territoire puisque 
pas moins de 6 080 m² sont installés. Près de la moitié des communes ont 
un ratio Wc/habitant supérieur à la moyenne nationale et trois d’entre elles 
ont déjà largement dépassé l’objectif de 2 Wc/habitant que s’est fixé la 
France pour l’horizon 2010. 
 
Enfin il faut noter la présence d’une installation qui valorise le biogaz de 
décharge et la faible pénétration des chaudières automatiques au bois 
dans l’habitat. 
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1.2. LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
 

L’ensoleillement moyen annuel est bon sur le territoire, il faut noter 
qu’en moyenne cet ensoleillement est équivalent à celui d’une ville 
comme Bergerac (le sud du département de la Dordogne). 
Le potentiel est aussi intéressant dans la mesure où le nombre de m² de 
toiture exploitable (aussi bien pour des installations photovoltaïques que 
solaires thermiques) est très important. 
 
Le gisement bois énergie d’origine forestière, mobilisable sur le 
département du Rhône, serait d’au moins 14 000 tonnes et pourrait aller 
jusqu’à 42 000 tonnes. Le gisement additionnel mobilisable de bois de 
rebut et de refus de compostage serait compris entre 21 000 et 42 000 
tonnes.Les entreprises de la filière bois représentent également un 
gisement important puisque les déchets des industries du bois peuvent 
être réutilisés pour la filière bois énergie. 

 
Les déchets organiques valorisables, à savoir, entre un tiers et la moitié 
des ordures ménagères (la fraction fermentescible), les boues de 
stations d’épuration, les déchets verts et les huiles alimentaires 
représentent un total de près de 40 GWh/an. Cette énergie peut être 
valorisée par cogénération en électricité et en chaleur pour le chauffage 
des bâtiments. 
 
Les perspectives pour les installations de capteurs horizontaux sont 
intéressantes uniquement pour les habitations disposant d’une surface 
de terrain importante. 
La nappe d'eau est peu profonde et déjà bien utilisée sur le territoire : il 
y a plutôt une problématique de réchauffement de la nappe en été. 
 
Le gisement éolien est assez faible sur le territoire (faible vitesse des 
vents), et la contrainte d’urbanisation qui impose d’implanter les 
grandes éoliennes à plus de 500m des habitations ne laisse entrevoir 
qu’une seule zone favorable, au nord-est, pour l’implantation d’un parc 
éolien. Sur le territoire du Grand Lyon, seules les éoliennes implantées 
sur les bâtiments ont un avenir, dès lors qu’elles seront à maturité 
technologique et financièrement accessibles. 
 
La ressource hydraulique concerne la rénovation des anciens moulins et 
le turbinage sur des ouvrages d'adduction d'eaux (potables ou usées). 
Le turbinage de l’eau potable n’est pour l’instant pas envisageable, 
puisqu’il nécessite la mise en place d’une étape d’affinage appropriée 
dans les filières de traitement des eaux en aval du site.  

Or, il n’y a aucun traitement d’eau sur les réseaux d’eau potable du Grand Lyon. Un 
potentiel a été identifié pour des projets de turbinage des eaux usées en sortie des 
stations d’épuration. Le faible dénivelé, mais l’important débit sont susceptibles d'être 
favorables à l'installation d'une pico-centrale hydroélectrique. 
Une quinzaine d'anciens moulins ont été identifiés sur la carte IGN 1/25 000ème. 
Toutefois, les potentiels de production restent très faibles tandis que les contraintes 
administratives sont lourdes. 
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1.3. LES GISEMENTS NETS IDENTIFIES 
Les données des potentiels nets, présentées ci-dessous, correspondent à toutes les 
installations qu’il est possible de réaliser sur le territoire en 2020, en ayant exclu toutes celles 
qui ne peuvent l’être, compte-tenu des contraintes réglementaires, techniques et 
patrimoniales. 
 

Gisements nets pour les installations solaires thermiques 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gisements nets pour les installations photovoltaïques 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gisements nets pour les installations bois-énergie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soit à l’horizon 2020 : 
 
- 216 GWh/an dans l’existant 
-   84 GWh/an sur les constructions neuves. 
 

300 GWh/an pour les installations 
solaires thermiques 

soit 670 000 m² 
 

Le potentiel le plus important est sur les maisons existantes (plus 
de 100 000 sur le territoire) pour des installations solaires 
thermiques d’eau chaude sanitaire et de chauffage. 
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Soit à l’horizon 2020 : 
 
- 600 GWh/an dans l’existant 
- 102 GWh/an sur les constructions neuves. 
 

702 GWh/an pour les installations 
photovoltaïques 
soit 5 620 000 m² 

Le potentiel pour les installations photovoltaïques est élevé puisqu’il 
prévoit que soit équipée une partie importante des millions de m² de 
toiture existants, y compris dans l’industrie. 
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Soit à l’horizon 2020 : 
 
- 1 043 GWh/an dans l’existant 
-    591 GWh/an sur les constructions neuves. 
 
1 634 GWh/an pour les installations 

bois-énergie 
Soit environ 350 MW (incluant le bois bûches) 
 

Le potentiel sur les réseaux de chaleur est considéré dans l’existant 
puisqu’il viendra essentiellement remplacer des modes de chauffage 
au fuel ou au gaz existants (tels que le réseau de chaleur de la 
Duchère qui fonctionnait au fuel et au charbon). Quelques nouveaux 
réseaux de chaleur au bois pourraient voir le jour, notamment sur 
les gros projets de Zones d’Aménagement Concerté. 
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Gisements nets pour les autres filières 
Hormis le bois et le solaire, le gisement net pour des installations valorisant le biogaz 
de décharge est le plus élevé puisqu’il pourrait atteindre 40 GWh/an. Les éoliennes 
urbaines ont été prises en compte dans le gisement net à hauteur d’une trentaine 
d’installations pour une production de 2,5 GWh/an. 
Le gisement net sur des projets hydroélectriques est évalué à moins de 0,5 GWh/an. 
Enfin, nous avons conservé une production stable pour l’énergie issue de la 
valorisation des ordures ménagères en prenant comme hypothèse une stabilité du 
tonnage des déchets. 
 

Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les gisements nets les plus importants sont 
respectivement sur les filières bois énergie, 
photovoltaïques et solaires thermiques.  
Le biogaz mériterait d’être étudié pour en 
préciser la faisabilité. 
L’hydroélectricité et l’éolien ne devraient se 
développer que marginalement dans les 10 ans qui 
viennent, et à condition de miser sur de nouvelles 
technologies comme le petit éolien en milieu urbain. 
 
Les gisements nets totaux représentent  
2 700 GWh, soit plus de deux fois la production de 
2006 des énergies renouvelables. 
En se proposant d’atteindre un objectif plausible 
pour chaque filière, le territoire du Grand Lyon peut 
donc multiplier par deux sa production d’énergies 
renouvelables d’ici 2020. 
 
En exploitant tout le potentiel identifié dans l’étude, le Grand Lyon peut couvrir 10 à 15% de ses 
consommations par les énergies renouvelables. Cela nécessitera de renforcer fortement les 
politiques locales de soutien aux énergies renouvelables, par de mesures de sensibilisation, mais 
aussi économiques et réglementaires 
L’objectif de 20% d’énergies renouvelables est atteignable à la seule condition qu’une politique 
de réduction des consommations d’énergies aussi ambitieuse soit menée sur le territoire. Ces 
économies d'énergie devront permettre une baisse des consommations d'énergie du territoire de 
l'ordre de 20 %, soit environ -2 % par an. 
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2. CONTEXTE ENERGETIQUE POUR LE GRAND LYON 

L’énergie est aujourd’hui un vecteur essentiel du fonctionnement de nos sociétés, 
vecteur pour lequel se posent (sans hiérarchiser les items) des questions de coûts, de 
sécurité d’approvisionnement, d’atteintes à l’environnement et de changements 
climatiques, de valorisation des ressources locales et d’aménagement du territoire. 
 
Face à ces enjeux, la Communauté urbaine a été une des premières à s’engager dans 
la voie de la politique environnementale, avec la définition en 1990 d’une charte 
d’écologie urbaine.  
 
Depuis, la Communauté a fortement inscrit son investissement dans les  questions du 
développement durable, en réalisant un diagnostic et en élaborant un livre blanc sur le 
sujet, en signant la charte d’Aalborg, et en participant activement au sommet mondial 
sur le développement durable à Johannesburg. 
 
Plus précisément, dans le domaine de l’énergie, le Grand Lyon a été à l’initiative de 
mesures concrètes : 

 Raccordement au chauffage urbain d’un nombre important de chauffages 
collectifs de petites tailles, dont les rendements étaient médiocres.  

 Valorisation du méthane issu du centre d'enfouissement technique (CET) 
communautaire de Rillieux-la-Pape.  

 Mise en œuvre des techniques de la HQE, dans le cadre du programme 
européen RESTART, permettant une économie annuelle de charges 
(électricité et chauffage) pour les locataires. 

 Plus récemment, l’obligation de recourir à l’énergie solaire pour la 
production d’eau chaude sanitaire, sur certains bâtiments, a été inscrite 
dans le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise. 

 
Pour poursuivre cette dynamique, et pour participer pleinement à la structuration 
énergétique de son territoire (dans le cadre de son agenda 21 ainsi que dans  la mise 
en place de son « Plan Climat »), il est particulièrement important pour le Grand Lyon 
de conduire des travaux conduisant à un diagnostic de l’utilisation des énergies 
renouvelables, ainsi que des techniques innovantes. Par cette démarche, le Grand 
Lyon entend promouvoir ces technologies qui permettent la réduction des Gaz à Effet 
de Serre sur le territoire, et faire le point sur les causes de leurs utilisations 
restreintes. 
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3. PRESENTATION DU TERRITOIRE 

La communauté urbaine du Grand Lyon s’étend sur 57 communes (deux communes, 
Givors et Grigny ont confirmé leur adhésion au 1er janvier 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1 : carte du territoire de la communauté urbaine du Grand Lyon 
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Au 1er janvier 2004, la population totale estimée avec le nouveau recensement (que 
nous avons sur 28 communes sur les 57), est de 1 232 658 personnes. 
Elle a augmenté de 3,21 % entre 1999 et 2004. 

4. DEMARCHES ET NOTE METHODOLOGIQUE 

4.1. PRINCIPALES SOURCES DE DONNEES 
Afin d'établir le bilan des installations d'énergies renouvelables sur le Grand Lyon, 
nous avons recherché nos informations auprès des différents organismes suivants : 

 le site internet de la Région Rhône-Alpes où nous avons récupéré les 
attributions de subventions pour les énergies renouvelables depuis 1999 ; 

 l'Agence Locale de l’Energie de Lyon (ALE) qui nous a transmis la liste des 
installations antérieures à 1999 et encore en fonctionnement à ce jour. L’ALE 
nous a également fourni des indications précises sur les installations 
collectives par le biais de son site internet ; 

 le site internet Légifrance nous a permis d’identifier précisément toutes les  
installations photovoltaïques raccordées au réseau de distribution ; 

 le site internet du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
nous a permis d’identifier quelques pompes à chaleur sur nappe par le biais 
de la banque de données du sous-sol. 

 
Les données concernant le parc actuel des énergies renouvelables en France 
proviennent des différents baromètres des énergies renouvelables de l'association 
Observ'er. 

4.2. CHOIX DES OBJECTIFS CIBLES POUR LE TERRITOIRE 
Il n'y a pas d'objectifs nationaux définis clairement pour chacune des filières énergies 
renouvelables ; en effet, la proposition de directive européenne du 23 janvier 2008 fixe 
pour la France un objectif à l'horizon 2020 de porter à 23 % la contribution des 
énergies renouvelables (EnR) dans la consommation d'énergie. Initialement fixé à 
20%, cette proposition du paquet « énergie climat » de l’Europe a été reprise comme 
objectif par délibération du Conseil Communautaire du Grand Lyon fin 2007. 
 
Il n’y a pas d’objectifs nationaux définis clairement pour chacune des filières énergies 
renouvelables. 
Nous avons retrouvé ces différents objectifs dans le rapport sur la Programmation 
Pluriannuelle des Investissements de production électrique (Ministère de l'Economie 
des Finances et de l'Industrie). Ce rapport nous a permis d'indiquer les objectifs 
nationaux pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour les 
filières éolienne, hydroélectrique, photovoltaïque et biomasse.  
 
Ces objectifs nationaux de puissance installée étant connus, nous avons pris le parti 
dans un premier temps de les rapporter au nombre d'habitants de manière à situer le 
positionnement du Grand Lyon vis-à-vis, d’une part de la moyenne nationale, et 
d’autre part, des grandes villes européennes.  
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5. BILAN 2006 DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : bilan de la production à partir des énergies renouvelables 

La production des énergies renouvelables correspond à 3,8 % de la consommation 
totale du territoire qui s’élève à 34 540 GWh/an. 

Bilan des énergies renouvelables 2006 Grand Lyon

Hydroélectricité
nb installations 3
puissance installée (kW) 146 300 kW
production annuelle (MWh/an) 987 800 MWh/an
équivalent tep/an 84 951
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 79 024

Solaire thermique
nb installations 545
nombre de m² 5 321 m²
production annuelle (MWh/an) 2 916 MWh/an
équivalent tep/an 251
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 583

Géothermie
nb installations nc
puissance installée (kW) nc
production annuelle (MWh/an) nc
équivalent tep/an nc
rejet de CO2 évité (tCO2/an) nc

Photovoltaïque
nb installations 130
nombre de m² 6 078 m²
puissance installée (kWc) 611 kW
production annuelle (MWh/an) 765,0 MWh/an
équivalent tep/an 65,8
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 46

Biogaz
nb de site 1
production annuelle (MWh/an) 521 MWh/an
équivalent tep/an 44,8
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 104

Bois énergie
nb installations 58
puissance installée (kW) 14 152 kW
tonne de bois valorisés par an 34 902
production annuelle (MWh/an) 104 622 MWh/an
équivalent tep/an 8 997
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 20 924

Poêles Cheminées
tonne de bois valorisés par an 11 420
production annuelle (MWh/an) 34 260 MWh/an
équivalent tep/an 2 946
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 6 852

Incinération des déchets
nb d'usines 2
production annuelle (MWh/an) 172 120 MWh/an
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 34 424

TOTAL TOUTES ENERGIES RENOUVELABLES
production annuelle (MWh/an) 1 303 003 MWh/an
équivalent tep/an 97 256
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 141 958

Sources : Conseil Régional, ALE, Avis d'attribution Légifrances, POLYEN
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Les calculs sont basés sur les hypothèses suivantes : 

Hydroélectricité : 50 % à puissance nominale 
 CO2 évité (basé sur une moyenne de l'électricité consommée en France) : 

80 g CO2/kWh 

Solaire thermique : production annuelle 450 kWh/m²  
 CO2 évité (basé sur l'usage du chauffage) : 200 g CO2/KWh 

Solaire photovoltaïque : production annuelle 1 250 kWh pour 1kWc 
 CO2 évité (basé uniquement sur une production d'électricité qui intervient la 

journée) : 60 g CO2/kWh 

Bois énergie :  PCI 2 990 kWh/t 
CO2 évité (basé sur l'usage du chauffage) : 200 g CO2/kWh 

Biogaz :  CO2 évité (basé sur l'usage du chauffage) : 200 g CO2/kWh 
 
Incinération :  CO2 évité (basé sur l'usage du chauffage) : 200 g CO2/kWh 

5.1. LE SOLAIRE THERMIQUE 

55..11..11..  LLeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  
Fin 2006, 430 chauffe-eau solaires individuels (CESI) sont installés dans le 
département ; cela représente une surface de capteurs de 1 983 m².  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 2 : bilan des installations de chauffe-eau solaires individuels 

Les villes d’Irigny et de Saint-Priest concentrent le plus d’installations grâce à 
l’initiative d’un promoteur à St-Priest et d’un programme commun sur un lotissement 
à Irigny. 
Toutes les autres opérations ont été réalisées directement par des particuliers. 
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D’autre part, 82 Système Solaires combinés1 (SSC), soit 1 144 m² de capteurs 
solaires thermiques, sont en fonctionnement. Une fois de plus, mis à part des 
initiatives ponctuelles de particuliers, les communes qui sortent du lot ont fait l’objet 
d’une attention particulière des promoteurs. Par le biais d’un seul programme, les 
promoteurs ont installé respectivement 12 SSC sur la commune de Saint-Priest et 12 
sur la commune de Corbas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 3 : bilan des installations de systèmes solaires combinés 

 
Au total, avec les chauffe-eau solaires individuels, les installations solaires thermiques 
du Grand Lyon pour les particuliers représentent 1 644 m² de capteurs. 

                                            
1 SSC (Système Solaire Combiné) : production d’eau chaude sanitaire (ECS) et chauffage du bâtiment. 
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55..11..22..  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  
31 installations solaires thermiques collectives sont en fonctionnement sur le Grand 
Lyon, ce qui représente au total 2 164 m² de capteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 4 : bilan des installations solaires thermiques collectives 

A cela, il faut rajouter deux 
installations de moquettes 
solaires, utilisées pour le 
chauffage de l’eau des piscines : 

Tableau 2 : chauffage solaire de l'eau des piscines 

55..11..33..  LLeess  eennttrreepprriisseess  ddee  llaa  ffiilliièèrree  
Il y a 106 installateurs agréés Qualisol sur le territoire du Grand Lyon (cf. liste des 
installateurs Qualisol en annexe, actualisée au 18 mai 2006). 

Remarque : 
Marque créée par l'ADEME en 1999, "QUALISOL" garantit aux consommateurs la qualité des 
matériels utilisés et le savoir-faire des professionnels qui les mettent en œuvre. Les installateurs qui 
s'engagent à respecter la Charte QUALISOL sont reconnus aptes à prescrire et mettre en place les 
modèles de chauffe-eau solaires validés par l'ADEME. 

Depuis 2006, l'ADEME a transféré la propriété de cette appellation à l'association Qualit'EnR, 
association créée par la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), 
ENERPLAN (association professionnelle de l'énergie solaire), l'UCF (Union Climatique de France), 
l'UNCP (Union Nationale Couverture Plomberie) et le SER (Syndicat des Energies Renouvelables). 

 

Commune Surface 
Villeurbanne 1 200 m² 
Lyon 9ième 650 m² 



GRANDLYON ETAT DES LIEUX  
 
  

  
  
DDiiaaggnnoossttiicc  EEnneerrggiieess  RReennoouuvveellaabblleess  ddee  ll’’aagggglloomméérraattiioonn  llyyoonnnnaaiissee  PP..2211  

55..11..44..  BBiillaann  ddee  llaa  ffiilliièèrree  ssoollaaiirree  tthheerrmmiiqquuee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

55..22..11..  LLeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  
Il existe 86 installations de production d’électricité photovoltaïque raccordées au 
réseau chez les particuliers. La puissance totale installée est de 141 kWc pour une 
surface de 1 538 m² et pour une production de 179 MWh/an. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carte 5 :  bilan des installations solaires photovoltaïques chez les particuliers 

 

Solaire thermique Chauffe-eau 
solaire individuel

Système solaire 
combiné

Eau chaude solaire 
collective

Chauffage de l'eau 
des piscines 

(moquettes solaires)

TOTAL FILIERE 
SOLAIRE 

THERMIQUE

nb installations 430 82 31 2 545
nombre de m² 2 006 m² 1 149 m² 2 166 m² 5 321 m²
production annuelle (MWh/an) 903 MWh/an 471 MWh/an 1 168 MWh/an 374 MWh/an 2 916 MWh/an
équivalent tep/an 78 40 100 32 251
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 181 94 234 75 583
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Lorsque le crédit d’impôt a été mis en 
place en substitution des subventions de 
l’ADEME, le nombre d’installations 
photovoltaïques a globalement baissé en 
France (voir ci-contre).  

 
 

Tableau 3 : Nombre de générateurs 
photovoltaïques installés annuellement 

 
Cela s’explique par le fait que toute subvention notamment régionale donnée en plus 
du crédit d’impôt vient en déduction de celui-ci, réduisant d’autant le montant global 
des aides financières, ce qui n’était pas le cas avec les aides ADEME. 
 
Pour les particuliers qui s’équipent d’une installation photovoltaïque, la région Rhône-
Alpes attribue non pas une subvention, mais une bonification du tarif d’achat, versée 
en une seule fois. De ce fait, ce montant n’entre pas en déduction de l’assiette du 
crédit d’impôt. Voilà pourquoi, contrairement à la moyenne nationale, le nombre 
d’installations sur le Grand Lyon ne s’est pas réduit en 2005. 

55..22..22..  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  
Le Grand Lyon comporte 44 installations photovoltaïques collectives, soit 4 527 m² et 
453 kWc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 6 :  bilan des installations solaires photovoltaïques collectives 

Photovoltaïque raccordé au 
réseau (y compris DOM) 

Nombre 
d'installations 

2002 44
2003 541
2004 1 081
2005 951

2006 (fin mars) 280
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Deux installations de très grande puissance sont présentes dans le 9ième 
arrondissement de Lyon et sur Meyzieu. Dans les deux cas, le maître d’ouvrage est le 
Sytral (Syndicat mixte des transports pour le Rhône et  
l’agglomération lyonnaise) : 

- 1 500 m² de modules photovoltaïques sur le parc relais2 de Vaise 
- près de 800 m² de modules sur la gare d’arrivée du futur tramway Léa à Meyzieu. 

 

55..22..33..  BBiillaann  ddee  llaa  ffiilliièèrree  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. LE BOIS ENERGIE 

55..33..11..  LLee  bbooiiss  bbuucchheess  cchheezz  lleess  ppaarrttiiccuulliieerrss  
Le chauffage au bois buches sur le Grand Lyon est peu développé proportionnellement 
à la moyenne nationale. Au recensement de 1999, seul 666 logements ont déclaré 
être chauffés au bois. Par contre, nous avons estimé que près de 1 800 logements 
utiliseraient le bois en chauffage d’appoint par le biais d’un poêle ou d’un insert. Avec 
près de 2 500 installations, ce chauffage constitue néanmoins l’équipement 
renouvelable le plus présent sur le territoire, devant les chauffe eau solaires. 
 

55..33..22..  LLeess  cchhaauuddiièèrreess  aauuttoommaattiiqquueess  cchheezz  lleess  ppaarrttiiccuulliieerrss  
On compte fin 2006, 53 chaudières automatiques au bois (principalement du 
granulé), pour une puissance de 1 187 kW. 
La carte ci-après ne présente que les chaudières automatiques au bois qui ont été 
financées par la Région et qui bénéficient en cela de l’agrément de l’ADEME (normes 
NF EN 303.5 ou EN 12809). 

                                            
2  parc de stationnement automobile, implanté au terminus d’une ligne de métro ou à 

proximité d’un centre d'échanges importants du réseau de transports en commun. 
 

Solaire photovoltaïque Photovoltaïque 
individuel

Photovoltaïque 
collectif

TOTAL FILIERE 
PHOTOVOLTAIQUE

nb installations 86 44 130
nombre de m² 1 549 m² 4 529 m² 6 078 m²
puissance installée (kWc) 155 kW 456 kW 611 kW
production annuelle (MWh/an) 194 MWh/an 571 MWh/an 765 MWh/an
équivalent tep/an 17 49 66
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 12 34 46
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Carte 7 :  bilan des chaudières automatiques au bois individuelles chez les particuliers 

 

55..33..33..  LLeess  cchhaauuffffeerriieess  ccoolllleeccttiivveess  eett  ssuurr  rréésseeaauu  ddee  cchhaalleeuurr  
Cinq chaudières automatiques collectives sont recensées sur le Grand Lyon, pour 
12 965 kW ; cette étude n’a pas inclus les chaufferies industrielles (notamment de 
transformation du bois). 
La chaufferie de Vénissieux alimente près de 10 000 logements, plusieurs groupes 
scolaires, des équipements publics (piscine, gymnase, crèche, Hôtel de Ville), quatre 
centres commerciaux et deux cliniques. Le bois assure 40% des besoins énergétiques. 
Son approvisionnement est assuré par ONYX, la répartition des combustibles est la 
suivante : 

- 10% de bois propre de récupération (bois déchets industriels exemple palettes), 
- 30% issus d'entretien parcs et jardins du Grand Lyon, 
- 60 % rebuts des entreprises de transformation du bois de la région Rhône-Alpes 

ou de Bourgogne. 
 
Les deux réseaux de chaleur (Fontaine-St-Martin et la Tour de Salvagny) brûlent des 
plaquettes forestières dans leur chaudière. Ils s'approvisionnent tous les deux dans la 
vallée d'Azergues (Rhône), par l'intermédiaire de la coopérative forestière COFORET 
(troisième coopérative forestière française et première du Rhône, avec 25 % de la 
forêt en gestion. Leur plate-forme est située à Lamure sur Azergues). 
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La chaufferie bois de la Tour de Salvagny est en fonctionnement depuis 3 saisons, 
celle de Fontaines-St-Martin a été mise en service en 2007 pour le chauffage partiel 
d'un bâtiment, puis une mise en service définitif à la saison suivante de chauffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 8 :  bilan des chaudières automatiques au bois individuelles chez les particuliers 

 

55..33..44..  BBiillaann  ddee  llaa  ffiilliièèrree  bbooiiss  éénneerrggiiee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bois énergie Bois bûches Chaudière  
individuelle

Chaudière collective TOTAL FILIER BOIS 
ENERGIE

nb installations nc 53 5 58
puissance installée (kW) nc 1 187 kW 12 965 kW 14 152 kW
tonnes de bois valorisés par an 11 420 305 34 597 46 322
production annuelle (MWh/an) 34 260 MWh/an 831 MWh/an 103 791 MWh/an 138 882 MWh/an
équivalent tep/an 2 946 71 8 926 11 944
rejet de CO2 évité (tCO2/an) 6 852 166 20 758 27 776
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5.4. L’HYDROELECTRICITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 9 : localisation des barrages de production d’hydroélectricité 

 
Trois installations hydroélectriques sont en fonctionnement sur le territoire du Grand 
Lyon. 
La centrale de Cusset (EDF), située sur la commune de Villeurbanne, a été mise en 
service en 1899. Elle est la plus ancienne au niveau national de cette taille et 
alimentait, à l’époque, les industries de la soie et le tramway de Villeurbanne. 
Aujourd’hui ses 16 turbines cumulent une puissance de 63 MW pour une production 
annuelle de 435 GWh/an ; elle fait encore partie des usines les plus puissantes 
implantées sur le territoire national. 
 
La centrale de Pierre-Bénite (Compagnie Nationale du Rhône) a été mise en service en 
1967, sa puissance est de 80 MW et elle produit 535 GWh/an. 
 
Enfin, sur la commune de Couzon-au-Mont-d’Or se trouve une centrale hydroélectrique 
de 3,3 MW appartenant à la société SIIF énergie. 
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5.5. LA GEOTHERMIE 
Il n’y a pas d’installation de géothermie au sens strict sr le Grand Lyon, faute de 
chaleur suffisante dans le sous sol. Il existe cependant des pompes à chaleur 
géothermiques, en captage horizontal, vertical ou sur nappe. Seules les pompes à 
chaleur sur nappe ont été recensées dans cette étude, mais leur puissance n’a pas pu 
être estimée. 
D’après la Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières), il y a 218 forages recensés pour l’utilisation de pompes à chaleur. Cet 
inventaire, le seul existant, n’est cependant pas complet, ce qui signifie qu’il y a 
beaucoup plus de pompes à chaleur à axe vertical ou horizontal en fonctionnement 
sur le territoire du Grand Lyon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 10 : Forages recensés par la Banque de données du sous-sol pour des pompes à 
chaleur géothermiques 

5.6. BIOGAZ 
Sur la commune de Rillieux-La-Pape, une usine de traitement du biogaz (issu du 
centre d’enfouissement technique des déchets) produit de la chaleur. Celle-ci alimente 
172 logements de l’OPAC de l’Ain situés sur la commune de Sathonay-Camp. 
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5.7. LA VALORISATION DES DECHETS 
2 usines de valorisation des ordures ménagères produisent de l’électricité et de la 
chaleur valorisée sur les réseaux de chaleur de Lyon-Villeurbanne et de Rillieux la 
Pape. 

5.8. L’EOLIEN 
Aucune éolienne n’est actuellement installée sur le territoire du Grand Lyon. 
 

5.9. BILAN TOUTES FILIERES CONFONDUES 

55..99..11..  CCllaasssseemmeenntt  ddeess  ffiilliièèrreess  rreennoouuvveellaabblleess  ppaarr  qquuaannttiittéé  
dd’’éénneerrggiiee  pprroodduuiittee  

Les installations hydroélectriques, les réseaux de chaleur bois et la valorisation 
thermique et électrique des déchets organiques en incinération se détachent de la 
carte ci-après. 
A elles trois, elles constituent 97 % des sources d’énergies renouvelables du Grand 
Lyon. Le solaire, thermique et photovoltaïque, reste marginal en production, tout 
comme le biogaz. L’éolien est quant à lui inexistant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Répartition de la production des énergies renouvelables 
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Carte 11 : Bilan de la production annuelle des énergies renouvelables 
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55..99..22..  CCllaasssseemmeenntt  ddeess  ffiilliièèrreess  rreennoouuvveellaabblleess  ppaarr  nnoommbbrree  
dd’’iinnssttaallllaattiioonnss  

Si l’on exclut les buches, et les pompes à chaleur géothermiques, il y a 737 
installations toutes filières confondues sur le territoire du Grand Lyon. Les 
installations solaires thermiques, au nombre de 543, arrivent en première place 
suivies des installations photovoltaïques (130 au total). Les chaudières automatiques 
au bois granulés viennent en troisième position. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Répartition du nombre des installations énergies renouvelables 

 
Le bilan des installations énergies renouvelables est très contrasté suivant les filières : 

- l’hydroélectricité est prépondérante en production, mais pas en nombre 
d’installations (ceci grâce à la présence du Rhône et de la Saône), 

- trois réseaux de chaleur bois sont présents dont un de 12MW, mais les petites 
chaudières automatiques chez les particuliers sont très peu développées, 

- le solaire photovoltaïque est bien représenté sur tout le territoire et bon nombre 
de communes possède un ratio Wc/hab qui dépasse la moyenne nationale, 

- enfin, il faut noter la présence d’une installation qui valorise le biogaz et il n’y a 
pas d’éolienne sur le territoire. 

 
Il est donc important d’identifier les causes du faible développement de certaines 
filières : réel manque de potentiel (peu de bois, peu de vent, ensoleillement 
défavorable, …) ou autres freins (manque d’informations, difficultés d’acquisition du 
matériel, contexte défavorable, …). 
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Carte 12 : Bilan des installations d'énergies renouvelables en nombre 

 
 
 
 
 
 
 

Filière Nb d'installations
Solaire thermique 543
Photovoltaïque 130
Bois énergie 58
Hydroélectricité 3
Incinération 2
Biogaz 1
Eolien 0
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En l’absence de données nationales sur les émissions de CO2 évités par les énergies 
renouvelables, nous avons considéré les données suivantes : 

- Hydroélectricité 

CO2 évité basé sur une moyenne de toute l’électricité consommée en France :  
80 gCO2/kWh 

- Solaire thermique 

CO2 évité basé sur l’usage du chauffage : 200 gCO2/kWh 

- Solaire photovoltaïque 

CO2 évité basé sur une production d’électricité qui intervient seulement en 
journée : 60g CO2/kWh 

- Bois énergie :CO2 émis considéré à l’équilibre. CO2 évité basé sur l’usage du 
chauffage : 200 gCO2/kWh 

- Biogaz : CO2 évité basé sur l’usage du chauffage : 200 gCO2/kWh 
 

- Incinération : CO2 évité basé sur l’usage du chauffage : 200 gCO2/kWh 
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55..99..33..  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ssoollaaiirreess  iinnddiivviidduueelllleess  
11999999  --  22000066  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Nombre d'installations par an dans le secteur de l'habitat 

 
Les programmes nationaux de développement des énergies renouvelables associés 
aux aides régionales conséquentes ont permis aux énergies solaires (thermique et 
photovoltaïque) de se développer. Plusieurs opérations d’envergure, lancées par 
quelques promoteurs sur des maisons individuelles, ont permis à certaines 
communes de dépasser la moyenne nationale. 
Le bois énergie (non représenté) accuse un peu de retard par rapport au solaire, 
notamment parce qu’il est moins facile d’installer une chaudière automatique 
(stockage du combustible, filière d’approvisionnement) par rapport à des capteurs 
solaires, et que l’arrivée sur la marché des chaudières à granulés s’est faite à partir de 
2004. 
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55..99..44..  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  bbooiiss  eett  ssoollaaiirreess  
ccoolllleeccttiivveess  11999999  --  22000066  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Nombre d'installations par an dans le secteur collectif 

 
Les installations solaires photovoltaïques se sont développées à partir de l’année 
2002, date d’entrée en vigueur du tarif d’achat de l’électricité d’origine renouvelable. 
Les installations solaires thermiques sont le plus souvent installées à l’initiative des 
collectivités pour des logements collectifs sociaux ou des équipements sportifs et 
publics (gymnases, piscines ou encore salle polyvalente). 
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6. POSITIONNEMENT VIS-A-VIS DES ENGAGEMENTS 
NATIONAUX 

6.1. LES OBJECTIFS PAR FILIERE A L’HORIZON 2015 
Les objectifs nationaux ci-dessous correspondent à la puissance supplémentaire à 
mettre en service entre 2005 et 2015, comme défini par la Programmation 
Pluriannuelle des Investissements de production d’électricité (PPI) issue de la loi de 
service public de l’électricité (10 février 2000) et validée par l’arrêté du 7 juillet 2006, 
pour ce qui concerne la production d’électricité renouvelable ; ils sont complétés pour 
le solaire thermique par ceux de la Loi de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique (loi POPE). 

Les données nationales concernant les réalisations effectives en 2006 sont issues des 
différents baromètres de l'Observatoire des énergies renouvelables. Ces chiffres ont 
été rapportés en surface ou en puissance par habitant de manière à pouvoir situer le 
Grand Lyon vis-à-vis des objectifs nationaux. 

Filière

Capacité à 
installer d’ici à 

2015
(en MW)

objectif 
national en 
W/habitant

Réalisé 
--> 2006

MW

Réalisé 2006 
en 

W/habitant

objectif 
Grand Lyon 
2015 en MW

Réalisé 
Grand Lyon --

> 2006 
en MW

Réalisé 
Grand Lyon 

--> 2006 
W/habitant

Eolien* 14 000 233 1 388 23 288 0 0,0
Biomasse (électricité) 1 330 22 191 3 27 0 0,0
Hydroélectricité** 3 100 52 2 000 33 64 3 3
Photovoltaique*** 100 2 12 0,20 2,1 0,61 0,50
Incinération (électricité) 1 009 17 437 7 21 39 32
Biogaz (électricité) 250 4 72 1,2 5,1 0,26 0,21
Géothermie (chaleur uniqu.) 3 940 66 1 313 22 80,9 nc nc
Chaudière bois (collectif) 3 680 61 1 227 20 27 14 11,48
* éolien sur terre    **Uniquement la petite hydroélectricité <10MW    *** (hors DOM)

Filière

Capacité à 
installer d’ici à 

2015
(en m²)

objectif 
national en 

m² pour 1000 
habitants

Réalisations 
nationales

m²

Réalisé 
m² pour 1000 

habitants

objectif 
Grand Lyon 

en m²

Réalisation  
Grand Lyon 

-->2006 
en m²

Réalisation  
Grand Lyon 

-->2006 en m² 
pour 1000 
habitants

Solaire thermique* 6 700 000 112 587 500 10 137 647 5 321 4,3

POSITION DU Grand LyonOBJECTIFS NATIONAUX REALISATIONS (total 
jusqu'en 2006)

 
Tableau 4 : positionnement du Grand Lyon au regard des objectifs nationaux 

Remarque : La filière biomasse, biogaz ne concerne que les projets collectifs, hors domestique et hors industrie. La filière 
hydroélectricité ne concerne que la petite hydro < 10MW. 

 
Il ressort que certains objectifs sont inatteignables faute de potentiel suffisant (éolien, 
biomasse électrique et petite hydraulique) et qu’il reviendra au Grand Lyon de 
s’appuyer plus fortement sur les filières ayant le plus fort potentiel local, et / ou de 
promouvoir le développement des autres filières hors de son territoire (par exemple 
l’éolien en Sud de Rhone Alpes).  
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POSITIONNEMENT AU REGARD DES ENGAGEMENTS EN 2015
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Figure 5 : Positionnement du Grand Lyon et de la France au regard des engagements en 
2015 

 

6.2. LES OBJECTIFS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 
Le Grenelle de l’Environnement a recadré des objectifs concernant les énergies 
renouvelables à un horizon plus lointain : 

- en 2020, la part des énergies renouvelables dans leur ensemble sur la consommation totale 
doit atteindre 23 % ; 

- la part de l'électricité produite par les énergies renouvelables sur la consommation 
d'électricité doit être de 26 % en 2020 (proposition du Syndicat des Energies Renouvelables 
citée à de plusieurs reprises dans le rapport « Lutter contre les changements climatiques et 
maîtriser la demande d’énergie ».). 

 
Objectifs du Grenelle de 

l’environnement pour 2020 
 Situation du Grand Lyon en 2006 

La part des énergies renouvelables dans leur 
ensemble sur la consommation totale doit 

atteindre 23 % d'ici 2020 

 La part des énergies renouvelables sur la 
consommation totale 

est de 3,8 %. 
La part de l'électricité produite par les 

énergies renouvelables sur la consommation 
d'électricité doit être de 26 % en 2020. 

 La part de l'électricité produite par les énergies 
renouvelables sur la consommation d'électricité 

sur le territoire est de 14 %. 

Tableau 5 : Les objectifs du Grenelle de l'environnement 
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GISEMENT BRUT / LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRES 

7. OBJECTIFS 
Les objectifs de cette partie de l’étude consistent à rechercher quels sont les 
gisements bruts de développement des différentes filières énergies renouvelables. Par 
« gisement brut », on entend étudier sur le territoire quelles sont les ressources 
solaires, hydraulique, biomasse, éolienne et géothermique du territoire. 
 
Il s’agit donc, par exemple, dans le cadre de la ressource solaire, de rechercher 
l’ensoleillement et les données de températures ou encore, pour la filière biomasse, 
de calculer les surfaces de massifs forestiers exploitables et les quantités de rebus de 
l’industrie du bois et des élagages ainsi que les déchets organiques (pour le biogaz ou 
l’incinération). 

8. SYNTHESE DU POTENTIEL BRUT DU TERRITOIRE 
EN ENERGIES RENOUVELABLES 
L’ensoleillement moyen annuel est bon sur le territoire ; il faut noter qu’en moyenne 
cet ensoleillement est équivalent à celui d’une ville comme Bergerac (le sud du 
département de la Dordogne). L'énergie solaire reçue sur un plan horizontal est de  
3 500 Wh/m².jour en moyenne sur l'année. Une installation photovoltaïque de 1kWc, 
inclinée à 35° produit 1,28 MWh/an sous cet ensoleillement. Une installation solaire 
thermique, pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire, d’une surface de 4m², inclinée 
à 45° et orientée plein sud produira 1 800 kWh/an. Entre 50 et 60% des besoins 
d’eau chaude sanitaire d’une famille sont ainsi couverts par le solaire. 
 
D’après l’étude réalisée par HESPUL sur le suivi de la filière bois dans le département 
du Rhône (2005), le gisement bois énergie mobilisable sur le département du Rhône 
serait d’au moins 50 000 tonnes et pouvant aller jusqu’à 140 000 tonnes. 
 
Le gisement éolien reste assez faible sur le territoire, seules une ou deux zones 
sembleraient atteindre des vitesses de vent intéressantes (de l’ordre de 5 m/s). 
Une zone intéressante est pressentie comme probable pour l'installation d'un parc 
éolien. Elle est située sur les communes de Montanay, Cailloux-sur-Fontaines, 
Sathonay-Village et Rillieux-la-Pape. 
 
La ressource hydraulique concerne la rénovation des anciens moulins et le turbinage 
sur des ouvrages d'adduction d'eau. Une quinzaine d'anciens moulins ont été 
identifiés sur la carte IGN 1/25 000ème. La station d'épuration de Fontaines-sur-Saône 
dessert plusieurs villages situés en altitude. Cette configuration est susceptible d'être 
favorable à l'installation d'une pico-centrale hydroélectrique. 
 
La géothermie classique n’est pas possible, mais par contre la géothermie très basse 
énergie (avec pompes à chaleur) peut facilement être exploitée sur le territoire (la 
nappe d'eau est peu profonde). Des contraintes sont cependant liées à cette nappe, 
qui en limitent le potentiel. 
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9. L'ENSOLEILLEMENT 

9.1. DEMARCHES ET NOTE METHODOLOGIQUE 
Axenne dispose d’une base de données d’ensoleillement issue du programme 
européen PVGIS. Cette base renseigne 454 villes en France ; ce sont des moyennes 
mensuelles d’ensoleillement entre 1981 et 1990. Autour du Grand Lyon, ce ne sont 
pas moins d’une douzaine de villes dont trois sur le territoire qui sont à notre 
disposition. 

9.2. DONNEES CLIMATIQUES 
Les données d’ensoleillement dont 
nous disposons sur le territoire sont 
Lyon, Saint-Priest et Meyzieu. 
 
Autour du Grand Lyon, les données 
d’ensoleillement sont celles de 
l’Arbresle, Tarare, Anse et Villefranche-
sur-Saône à l’Ouest ; de Grigny, Givors 
et Vienne au Sud et de La Verpillière, 
Charvieu-Chavagneux, Bourgoin-Jallieu 
et la Tour du Pin à l’Est. 
Ci-contre, le tableau des données 
mensuelles d’ensoleillement de la ville 
de Lyon (les données de températures 
sont celles de la station de 
Villeurbanne). 

Tableau 6 : Données 
météorologiques de Lyon 

Base météo de référence : Lyon

Altitude : 201 m Nombre de jours avec : #REF!
Latitude : 45,71 ° (total sur l'année) #REF!

Longitude : 4,84 ° #REF!

MOIS
Ensoleillement 
à l'horizontal
(en Wh/m².j)

Température 
mini

Température 
moyenne

Température 
maxi

Janv 1 149 1,4 4,2 7,1
Févr 1 815 2,4 5,9 9,4
Mars 3 327 5,5 10,3 15,1
Avr 4 308 7,9 12,8 17,7
Mai 4 897 12,5 17,7 23,0
Juin 5 562 16,9 22,8 28,6
Juil 6 086 17,6 23,1 28,6
Août 5 375 17,9 23,6 29,2
Sept 4 219 13,7 18,6 23,6
Oct 2 453 11,0 15,0 19,1
Nov 1 323 5,8 8,6 11,5
Déc 1 030 2,9 5,3 7,8
Sources : ensoleillement - PVGIS (Union Européenne) / températures - Météo France  
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Figure 6 : Courbes d'ensoleillement et de température sur Lyon 

La variation de l’ensoleillement est très forte entre l’été et l’hiver, d’où l’importance 
d’incliner fortement les capteurs solaires thermiques pour le chauffage des 
habitations, de manière à favoriser les mois d’hiver (le soleil étant plus bas en hiver). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Ensoleillement moyen annuel des villes d'Europe 

 
L’ensoleillement moyen annuel est bon sur le territoire ; il faut noter qu’en moyenne 
cet ensoleillement est équivalent à celui d’une ville comme Bergerac (le sud du 
département de la Dordogne). 
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9.3. CARTOGRAPHIES DE L'ENSOLEILLEMENT 
Axenne possède une base de données de 
l'ensoleillement mensuel sur les principales 
villes de France, exprimée en kWh/m² jour. 

Afin d'obtenir une cartographie précise à 
l'échelle des communes étudiées, les données 
des stations météo locales seront utilisées pour 
dresser la cartographie du gisement sur 
l'ensemble du territoire. 

 

 

Figure 8 : Carte de l'ensoleillement 
annuel moyen – Axenne© 

 
Pour les deux cartes suivantes, les données d’ensoleillement sont exprimées en 
Wh/m².jour puisqu’il s’agit de cartes mensuelles. La troisième carte (à la page 
suivante) est une moyenne annuelle donnée en kWh/m².an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 13 : Cartographie de l'ensoleillement moyen journalier au mois de décembre 
(Wh/m².jour) 
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Carte 14 : Cartographie de l'ensoleillement moyen journalier au mois de juillet (Wh/m².jour) 

L’ensoleillement moyen au mois de juillet est équivalent à celui des villes d’Agen, 
Cahors ou encore Briançon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 15 : Cartographie de l'ensoleillement moyen journalier annuel (kWh/m².an) 
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9.4. LES GISEMENTS BRUTS DU GISEMENT SOLAIRE 

99..44..11..  LLeess  ffiilliièèrreess  pphhoottoovvoollttaaïïqquueess  
L’ensoleillement journalier moyen annuel est de 1 300 kWh/m².an, cela signifie 
qu’inclinée à 35° et orientée plein sud, une installation de 1kWc (10m² de modules 
photovoltaïques) produit 1 250 kWh/an3. 
 
La production est très variable dans l’année ; ainsi, au mois de décembre, 
l’ensoleillement est d’environ 1 150 Wh/m².jour, la même installation produit environ 
59 kWh au mois de décembre, tandis qu’au mois de juillet 146 kWh sont produits 
sous un ensoleillement de 6 086 Wh/m².jour. 
 

99..44..22..  LLeess  ffiilliièèrreess  ssoollaaiirreess  tthheerrmmiiqquueess  
Une installation solaire thermique, pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire, d’une 
surface de 4m², inclinée à 45° et orientée plein sud produira 1 800 kWh/an. 
Entre 50 et 60% des besoins d’eau chaude sont ainsi couverts par le solaire.  
 
 

                                            
3  Dans le bilan des énergies renouvelables du Grand Lyon, l’hypothèse d’une production de 1 250kWh 

pour 1kWc a été retenue, et ceci dans le but de prendre en compte les aléas dus aux installations 
(orientation et/ou inclinaison moins favorable, masques dus aux bâtiments ou à la végétation). 
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10. LE BOIS ENERGIE 

10.1. DEMARCHES ET NOTE METHODOLOGIQUE 
En ce qui concerne les petits projets bois énergie (particuliers ou petits réseaux de 
chaleur), la ressource est a priori disponible localement, dans le département voire la 
région Rhône Alpes. Pour ce qui est des plus grandes installations de chaufferies bois, 
il pourra être nécessaire de recourir à du bois provenant des régions frontalières de 
Rhône Alpes, en tenant compte des autres utilisateurs et des projets en cours. 
L’évaluation d’un gisement brut limité à l’agglomération ne serait pas pertinente ; 
certains éléments concernant la ressource sont quand même présentés, une 
connaissance de ses caractéristiques essentielles étant indispensable. Le gisement 
net sera présenté en détail, et les paramètres étudiés seront adaptés au milieu urbain. 

10.2. LA RESSOURCE EN BOIS ENERGIE 

1100..22..11..  LLaa  rreessssoouurrccee  ffoorreessttiièèrree  ssuurr  ll’’aagggglloomméérraattiioonn  
En tant qu’agglomération urbaine, il est évident que le Grand Lyon ne présente pas 
une ressource importante en bois sur son propre territoire. En effet, sur les 49 000 
hectares sur lesquels s’étend le Grand Lyon, seuls 3 500 sont recouverts par la forêt, 
entièrement composée de feuillus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 16 : Territoire du Grand Lyon recouvert par la forêt 
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1100..22..22..  LLaa  rreessssoouurrccee  ffoorreessttiièèrree  ddééppaarrtteemmeennttaallee  eett  rrééggiioonnaallee  
Une région forestière est une division territoriale qui présente, pour la végétation 
forestière, des caractéristiques suffisamment homogènes pour abriter des types de 
forêts et de paysages comparables. L’étude et la délimitation des régions forestières 
ont été réalisées par l’IFN (Inventaire Forestier National) lors du premier cycle 
d’inventaire. Ce découpage utilise essentiellement des critères d’altitude, de 
topographie, de substrat géologique, de sols et d’hydrographie. 
 
En termes de régions forestières, le Grand Lyon n’est pas uniquement composé de la 
région « agglomération lyonnaise » puisqu’il s’étend sur le début des régions 
suivantes : 
 

- Vallée et plaine de la Saône 
et ses affluents ; 

- Beaujolais viticole et Côtes 
de Bourgogne ; 

- Plateau du lyonnais ; 

- Basse vallée de l’Ain et 
plaine du Bas Dauphiné. 

 
 
 

Carte 17 : Les régions forestières nationales 

 
Cependant, les besoins en bois sont couverts, non par la ressource forestière du 
territoire, mais par la ressource locale des déchets de bois (élagages et déchets de 
l’industrie du bois) ainsi que par un approvisionnement provenant de la région Rhône-
Alpes. Celle-ci, dans son ensemble, est une région un peu plus boisée que la moyenne 
française (taux de boisement de 29 %). Le département du Rhône a un taux de 
boisement de 21,5 %, la forêt étant majoritairement située sur l’ouest du 
département (le nord-ouest est plutôt résineux et le sud-ouest feuillus). La première 
région forestière du Rhône est celle des Monts du Beaujolais (> 50% de la surface 
boisée du département) ; viennent ensuite les Monts du Lyonnais (14%) et le plateau 
du Lyonnais (10%). 
 
D’après l’étude réalisée par HESPUL sur le suivi de la filière bois dans le département 
du Rhône (2005), le gisement bois énergie mobilisable sur le département du Rhône, 
d’origine forestière, serait d’au moins 14 000 tonnes et pouvant aller jusqu’à 42 000 
tonnes. 
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Carte 18 : Territoire de la région Rhône-Alpes recouvert par la forêt 

1100..22..33..  LLaa  rreessssoouurrccee  lliinnééaaiirree,,  lleess  ppaarrccss  eett  jjaarrddiinnss  
L’élagage des arbres bordant les routes est indispensable pour un bon entretien de la 
route et plus de sécurité. Les déchets d’élagages sont le plus souvent mis en 
décharge, tout comme les déchets issus de l’entretien des parcs et jardins. CERBERA 
est la principale association regroupant les élagueurs opérant sur le Grand Lyon. 
 
D’après l’étude réalisée par HESPUL sur le suivi de la filière bois dans le département 
du Rhône (2005), le gisement bois énergie mobilisable sur le département du Rhône, 
d’origine forestière, serait d’au moins 14 000 tonnes et pouvant aller jusqu’à 42 000 
tonnes par an. 
 
 
 
 
 

10.3. LES ENTREPRISES DE LA FILIERE BOIS 
Les déchets des industries du bois réutilisables pour la filière bois énergie peuvent 
être de différentes natures : plaquettes, écorces, sciure et copeaux, chutes de débits, 
déchets de caisseries, fagots, etc. Ils peuvent parfois être utilisés tel quels 
(plaquettes) ou nécessitent un premier traitement (exemple broyage). 

Dans le cas de la chaufferie bois de Vénissieux, 30 % du combustible utilisé provient 
de rebuts de l’entretien des parcs et jardins de l’agglomération.  
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D’après la répartition des activités par les codes NAF et NES, quatre catégories 
concernent directement la filière bois :  

- la sylviculture, exploitation forestière et services forestiers ; 

- le travail du bois et fabrication d’articles en bois ; 

- la fabrication de pâte à papier, papier, carton ; 

- la fabrication d’articles en papier ou en carton ; 

- les intermédiaires et commerce de produits du bois. 

D’autre part, les activités de fabrication de meubles et certaines activités du bâtiment 
(travaux de charpente, menuiserie bois et matières plastiques) sont comprises pour 
une partie de leur activité dans la filière bois énergie : 88 % des emplois de l’activité 
« travaux de charpente » entrerait dans la filière bois ainsi que 66 % de l’activité 
« menuiserie bois et matières plastiques » (source : « L’emploi dans la filière bois en France : 
quantification et évolution », 2001, AFOCEL-SLC). 
 
Parmi les entreprises de la filière bois proprement dite, l’activité la plus développée 
est le travail du bois et la fabrication d’articles en bois (une petite centaine 
d’entreprises implantées sur le Grand Lyon). La fabrication de pâte à papier, de 
papier, de carton, est au contraire la plus faiblement représentée, ce qui correspond à 
la faible ressource forestière du territoire – une agglomération urbaine. 
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Tableau 7 : Entreprises de la filière bois énergie sur le Grand Lyon (source : INSEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 19 : Les entreprises de la filière bois du Grand Lyon 

Code 
NAF Intitulé de l’activité Nbre dans le Grand Lyon

A02 Sylviculture, exploitation forestière et services forestiers 0
F31 Travail du bois et fabrication d'articles en bois 94

201A Sciage et rabotage du bois 8
201B Imprégnation du bois 10
202Z Fabrication de panneaux de bois 2
203Z Fabrication de charpentes et de menuiseries 29
204Z Fabrication d'emballages en bois 10
205A Fabrication d'objets divers en bois 30
205C Fabrication d'objets en liège, vannerie ou sparterie 5

F32 Fabrication de pâte à papier, papier, carton 5
211A Fabrication de pâte à papier 0
211C Fabrication de papier et de carton 5

F33 Fabrication d'articles en papier ou en carton 45
212A Industrie du carton ondulé 1
212B Fabrication de cartonnages 18
212C Fabrication d'emballages en papier 2
212E Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 0
212G Fabrication d'articles de papeterie 4
212J Fabrication de papiers peints 1
212L Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 19

C41 Fabrication de meubles 272
361A Fabrication de sièges 33
361C Fabrication de meubles de bureau et de magasin 10
361E Fabrication de meubles de cuisine 19
361G Fabrication de meubles meublants 81
361H Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur 0
361J Fabrication de meubles (non compris ailleurs) 8
361K Industries connexes de l'ameublement 115
361M Fabrication de matelas 6

40
511E Intermédiaire du commerce en bois et matériaux de construction 12
515E Commerce de gros de bois et de produits dérivés 28

140
452L* Travaux de charpente 38
454C* Menuiserie bois et matières plastiques 102

Intermédiaires et commerce de produit du bois

Bâtiment
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Les entreprises de la filière bois présentent un intérêt du point de vue du 
développement du bois énergie pour plusieurs raisons : 

- les déchets bois de leur activité (palettes, cagettes, sciure, etc.) peuvent être 
réutilisés comme combustible ; 

- elles sont plus naturellement intéressées par l’utilisation de bois énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4. L’APPROVISIONNEMENT EN BOIS ENERGIE 

1100..44..11..  LLeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  ddee  bbooiiss  ppoouurr  lleess  ppaarrttiiccuulliieerrss  
Les entreprises d’approvisionnement de bois énergie pouvant être contactées pour 
une livraison dans le Grand Lyon sont relativement nombreuses ; elles sont situées 
dans le Rhône, dans la région Rhône-Alpes en général, en Bourgogne ou dans le Jura. 
 
En voici une liste non exhaustive : 

- bois déchiqueté : Cerbera (69 – Cublize), Coforêt (69 – Lamure-sur-Azergues), 
Genthial (42 – La Valla en Gier) ; 

- bûche reconstituée : Eligo-Bois (69 – Savigny), Montibert (69 – Cours la Ville) ; 

- granulés en vrac : Fontaine des Auges (39 – Gendrey), Savoie Pan (73 – Tournon), 
Vert Deshy (01 – Meximieux) ; 

- granulés sac : Atres Cheminées Décoration (01 – Peronnas), Bettinelli (01 – 
Belley), Carre (38 – Romagnieu), Le coin des flammes (38 – Belleville sur Saône), 
Eligo-Bois (69 – Savigny), Mecatherm (26 – Morace en Valloire), René Brisach 
Cheminées (69 – Champagne au Mont d’Or), Tardy (69 – Taluyers), Times (38 – 
Varces Allières et Risset), Tout feu tout flamme (69 – Champagne au Mont d’Or). 

 

1100..44..22..  LLeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  ddee  bbooiiss  ppoouurr  mmooyyeennnneess  eett  ggrroosssseess  
cchhaauuffffeerriieess  

Trois structures d'approvisionnement sont implantées depuis peu dans le Rhône ; 
elles disposent chacune d'une plate-forme de production et de stockage de plaquettes, 
leur permettant de livrer la plupart des chaufferies collectives du département. 

Dans le cas de la chaufferie bois de Vénissieux, 60 % du combustible utilisé 
provient de rebuts des entreprises de travail et de transformation du bois (scieries 
par exemples). L’approvisionnement se fait auprès d’entreprises de Rhône-Alpes 
ou de Bourgogne (distance de 120 km au maximum). 

D’autre part, 10 % du combustible utilisé est du bois propre de récupération 
(palettes par exemple). Cette ressource est collectée sur l’agglomération. 
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• COFORET 
COFORET est née début 2001 de la fusion de deux coopératives forestières : la Cofove et la 
CumaCobois. Elle est la troisième coopérative forestière française et la première du Rhône avec 25% 
de la forêt en gestion. Leur plate-forme localisée à Lamure-sur-Azergues leur a permis de produire et 
de livrer 4 800 Map (1 000 tonnes) dont la moitié pour les chaufferies de La-Tour-de-Salvagny et de 
l'hôpital de Grandris. Elle est actuellement la seule structure du département à disposer d'un hangar 
de stockage, et donc la seule à proposer un produit sec. La plaquette proposée pour le Rhône est 
sèche et calibrée (en moyenne : 25% d'humidité - PCI = 3 750 kWh/tonnes – MV : 220 kg/m3). 
COFORET alimente également une dizaine de chaufferies en habitat privé sur le Rhône et les 
départements voisins (01, 42 et 71). Une partie est également livrée à la chaufferie de Hauteville-
Lompnes (01). Le reste, plus humide, est bradé et exporté en Italie. A noter que COFORET fait 
toujours appel à des prestataires de broyage : après M. Perrochon en 2001 et M. Bontoux en 2002 et 
2003, c'est CERBERA qui a été retenu en 2004 et en 2005. Néanmoins la qualité n'est toujours pas 
parfaite (queues de déchiquetage) et les tarifs ayant augmenté, COFORET prévoit d'investir en un 
matériel de broyage mobile avec crible (environ 100 m3/h). Suite à des problèmes de bruit avec leurs 
voisins, ils risquent de délocaliser l'an prochain leur plate-forme de production. Suivant le type de 
combustible et les quantités livrées, les prix varient de 15 à 23 €TTC/MAP. 

• BERA 
Bois Energie Rhône-Alpes regroupe ONYX et UNISPAN, c'est une filiale de Bois Energie France et de 
Veolia environnement, donc proche de Dalkia. Ils ont créé en 2004 une plate-forme de séchage et de 
stockage à Décines-Charpieu, d'une capacité de plus de 1000 tonnes, et alimentent la chaufferie de 
Vénissieux mise en route en décembre 2004, soit 34000 tonnes/an. Leur combustible (jusqu'à 50% 
d'humidité) contient d'une part des refus de compostage (environ 50%), et d'autre part, des connexes 
de scierie de l'Ain et de Savoie (50% également). Le prix de vente est 11 €/MWh sortie chaudière. 

 
• CERBERA 
La structure CERBERA est née en 2003 de la volonté d'entreprises de tailles diverses de mieux 
valoriser leurs sous-produits d’activité. Actuellement sous forme d'association, elle devrait 
prochainement se transformer en SCIC. Elle regroupe notamment des élagueurs, une entreprise de 
récupération et deux bureaux d'études. Le fait de pouvoir le mélanger du broyat de palettes avec des 
bois propres de différentes provenances, abaisse le prix de vente et permet donc de rendre ce produit 
plus compétitif. CERBERA met à la disposition de ses adhérents des matériels et un mode opératoire 
adapté. Un broyeur de forte capacité (Wermeer) a été acquis pour permettre le traitement des bois de 
40 cm de diamètre. Une entreprise adhérente possède un broyeur de DIB (Darmstadt) et désormais 
un broyeur lent de forte capacité (Crambo). Enfin une plate-forme de stockage est opérationnelle 
depuis fin 2004 à Vernaison. Depuis l'automne 2004, CERBERA livre la chaufferie de l'OPAC du 
Rhône à Brignais, soit environ 4500 Map/an (1500 tonnes). C'est principalement l'entreprise Fayolle 
qui aliment le site avec des déchets d'élagage. Elle livre également depuis 2005 une trentaine de 
particuliers. 

• Autres sources d'approvisionnement par logisticien 
Les gestionnaires de chaufferie, notamment CIEC et Dalkia, font appel aux récupérateurs de bois de 
rebut en Rhône-Alpes. Les principaux prestataires locaux positionnés sur ce marché sont des 
entreprises de récupération de déchets. Ces entreprises sont relativement nombreuses (Onyx, Mos, 
Rds, Buty, Sertex, Ronaval, Valoris (39), Boucaud, RBM, …) et mobilisent des déchets de provenance 
géographique relativement large. Peu sont toutefois concernés à ce jour par des livraisons de 
combustible à des chaufferies. Le coût livré en chaufferie est de l’ordre de 14 à 15 €/MWh (donnée à 
préciser ou modifier suivant projets et contexte économique). 

Source : HESPUL 
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10.5. LE GISEMENT BRUT EXPLOITABLE 
Les principaux fournisseurs actuels de plaquettes n’écoulent pas tout leur stock sur le 
département et sont obligés d’en exporter une partie hors du département. Cerbera et 
Coforêt seraient en mesure de doubler leur livraison sur le département. Les 
fournisseurs de granulés produisent une quantité supérieure à la demande, à l’échelle 
de la région. La ressource en bois énergie est donc importante sur la région et le 
département, et donc pour le Grand Lyon.  
Il reste important d’étudier la filière approvisionnement en bois de récupération, sous-
produits des entreprises de travail du bois et résidus d’entretien des parcs, jardins et 
élagages.  
 
En effet, d’après la société qui approvisionne la chaufferie de Vénissieux en 
combustible bois, il semble tout à fait possible d’imaginer plusieurs chaufferies bois à 
l’image de celle de Vénissieux sur l’agglomération, du point de vue disponibilité du 
combustible : 

- en ce qui concerne le bois propre de récupération, sa collecte est largement 
insuffisante par rapport à la quantité potentiellement disponible : de nombreux 
industriels brûlent ou mettent en décharge cette ressource ; 

- la collecte de déchets issus des parcs et jardins pourrait également être amplifiée ; 

- enfin, les sous-produits des entreprises de travail du bois doivent être récupérés en 
dehors de l’agglomération pour la plupart, mais ce potentiel hors agglomération 
est important. 

 
D’après l’étude réalisée par HESPUL sur le suivi de la filière bois dans le département 
du Rhône (2005), le gisement bois énergie mobilisable sur le département du Rhône 
serait d’au moins 50 000 tonnes et pouvant aller jusqu’à 140 000 tonnes. 

11. LE GISEMENT EOLIEN 

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes basés sur l'atlas du gisement éolien 
de la région Rhône-Alpes. Cet atlas nous donne une idée du gisement éolien sur le 
territoire.  
La carte à la page suivante présente une coloration à trois niveaux : 
- en blanc, un gisement très faible, 
- en jaune, un gisement qui peut être intéressant, 
- en rouge, un gisement éolien probablement important. 
 
La lecture de cette carte doit être faite avec prudence ; en effet, le gisement est 
calculé à partir des données des stations de Météo France, ce n’est donc qu’une 
approximation qui n’est pas représentative de ce qu'est réellement le gisement éolien. 
Seule une campagne de mesure sur site permet d’évaluer finement la valeur du 
gisement éolien. 
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Carte 20 : Carte de l’atlas éolien de la région Rhône-Alpes. 

On constate une zone potentiellement favorable (jaune) au Nord du Grand Lyon, dans 
le secteur de Rillieux. Les meilleurs gisements (rouge) se situent plutôt dans les Monts 
du Pilat et du Beaujolais. 
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A titre d’information, le seul 
moulin à vent du territoire se 
situait en bordure du Rhône 

12. LES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

12.1. DEMARCHES ET NOTE METHODOLOGIQUE 
Le gisement brut en hydroélectricité est étudié sur plusieurs aspects : 

 la rénovation des centrales existantes ou des anciens moulins, 

 le turbinage sur des ouvrages de canalisation d’eau, 

 le turbinage sur des canalisations d’eaux usées, 

 la valorisation d’une chute d’eau sur un ouvrage non équipé. 

 
Nous n’étudierons pas la création de nouvelle centrale, compte-tenu des 
caractéristiques du territoire mais aussi de la présence de deux grands fleuves (le 
Rhône et la Saône) qui sont déjà bien équipés. 

12.2. LES ANCIENS MOULINS AU 18EME SIECLE 
Nous avons recherché sur la carte de Cassini tous les anciens moulins qui étaient 
présents sur le territoire au 19ème siècle. Ces anciens moulins sont susceptibles 
d’avoir un droit d’eau fondé en titre, auquel cas si les documents sont existants ou 
retrouvés aux archives départementales, il est possible de produire de l’électricité 
sans avoir à déposer un dossier administratif lourd pour la constitution d’un droit 
d’eau. Toutefois, le débit prélevé devra être équivalent à celui qui avait été autorisé à 
l’époque et les ouvrages (prise d’eau, bief, etc.) ne pourront être modifiés. 
Les anciens moulins sont indiqués par ce symbole      . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

12.3. LES CAPTAGES D'EAU POTABLE 
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Carte 21 : Emplacement des moulins au 19ème siècle sur la carte de Cassini 
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Au total, 24 moulins à eau étaient présents sur le territoire, et nous avons retrouvé 15 
emplacements sur les cartes actuelles de l’IGN dont deux où l’indication d’un moulin 
est clairement identifiée. 
 

 
Sources : IGN (Top 25, BDCarthage, Axenne) 

Il s’agit du moulin du Gault et du Grand Moulin, tous les deux situés sur la commune 
de Francheville. 
 
 

 
Sources : IGN (Top 25, BDCarthage, Axenne) 

 
Trois anciens moulins sont situés sur le ruisseau de Rochecardon. Deux d’entre eux 
sont sur la commune de Champagne-au-Mont-d’Or et le dernier, en aval du ruisseau, 
est sur la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. 
 
 
 
 

Moulins sur la commune de 
Champagne-au-Mont-d’Or 

Moulins sur la commune de 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
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12.4. LE TURBINAGE SUR DES OUVRAGES D’ADDUCTION D’EAU 
Lorsque l'on a une forte déclivité entre les 
captages et les consommateurs, il en résulte 
une pression trop importante pour le réseau de 
distribution, pression que l'on est obligé de 
dissiper avant l'entrée dans le réservoir de mise 
en charge, la chambre de partage ou l'usine de 
traitement. 
Plutôt que d'utiliser un brise-charge créant une 
turbulence dans l'écoulement et dissipant 
l'énergie hydraulique en chaleur, il est très 
souvent possible, techniquement et 
financièrement, d'utiliser cette pression pour 
actionner une turbine hydroélectrique. Ainsi, 
l'eau est utilisée de manière optimale, 
puisqu'elle produit de l'énergie avant d'être 
consommée. 
Pour autant qu'il n'y ait pas d'augmentation du 
prélèvement pour d'autres raisons que la 
satisfaction de ces besoins, les autorisations de 
captages existantes restent valables. 

 
 

Figure 9 : Principe du turbinage de l'eau potable 

Sources : Les électriciens Romands 
 
 
Le contexte du territoire du Grand Lyon ne favorise pas le développement de ce type 
de projet. En effet, plusieurs paramètres ne sont pas favorables à l’installation de 
turbine sur des ouvrages d’adduction d’eau : 

 il n’y a pas de dénivelé important du fait de la topographie du terrain, 

 les quelques réservoirs situés dans les monts d’Or sont directement raccordés sur 
un réseau de distribution (il n’y a pas une seule canalisation qui, 100 m plus bas, 
alimente une ville), 

 enfin, il n’y a pas de filière de traitement de l’eau sur le réseau actuel (l’eau est 
simplement traitée au chlore) ; or, le conseil supérieur d'hygiène publique de 
France recommande d’installer un système d’affinage approprié dans les filières 
de traitement des eaux, en aval du site envisagé pour l’installation de la turbine 
hydroélectrique. 

 

12.5. LE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
Tout comme pour l’eau potable, il s’agit de turbiner les eaux usées qui s’écoulent 
dans des canalisations en direction des Stations d’épuration (STEP). Il faut distinguer 
deux types d'installation, à savoir le turbinage des eaux usées avant STEP avec de 
l'eau brute, et après STEP avec de l'eau épurée. 
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Figure 10 : Les deux types de projets possibles en turbinage des eaux usées 

 
Si ces deux types d'installation présentent des caractéristiques particulières et 
nécessitent de prendre certaines précautions lors de leur conception et réalisation, les 
techniques sont maîtrisées, et les centrales réalisées dans les règles de l'art donnent 
satisfaction à leurs exploitants. 
 
Contrairement au turbinage de l’eau potable, il n’est pas nécessaire de conserver une 
certaine hauteur de chute en aval de la turbine. De ce fait, la turbine pourra être 
installée juste avant la station d’épuration. 
 
Nous présentons au paragraphe suivant le principe de fonctionnement d’une 
installation de turbinage des eaux usées avant la STEP. 

1122..55..11..  PPrriinncciippee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
Le fonctionnement prévu de ce type d’installation est le suivant : 

• Les eaux usées sont collectées dans un bassin tampon (existant ou à créer) situé 
à un point bas du ou des villages situé(s) en altitude. 

• La turbine est intégrée à la conduite, et placée avant la STEP beaucoup plus bas. 

• Tant que le débit entrant (au niveau du bassin) est supérieur au débit minimum 
de la turbine, on utilise toute l'eau qui arrive. Le réglage du débit est asservi à un 
contrôle de niveau du bassin tampon. 

• En cas de débit insuffisant, l'automatisme gère une accumulation, tenant compte 
des temps de séjour maximum à respecter. Le débit stocké est ensuite turbiné 
par éclusées. 

• Lorsque l'on est en période d'étiage, le débit est évacué gravitairement, ce qui 
nécessite une gestion prévisionnelle, toutefois aisée à effectuer, le taux 
d'occupation des stations étant connu à l'avance. 

STEP 
T 

Station de tamisage et de 
décantation + dégrilleur 

Station 
d’épuration 

Rejet 

Conduite 
forcée 
 

Turbine 

T

Conduite 
forcée 
 

Station 
d’épuration 

Turbine 

Commune A 
Commune B 

STEP 
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En cas d'arrêt total ou partiel de la petite centrale hydraulique, le débit est évacué par 
un by-pass (à débit variable, asservi à la mesure de niveau de la chambre de mise en 
charge de la conduite), assurant la dissipation de pression résiduelle. 

1122..55..22..  GGiisseemmeenntt  ssuurr  llee  ttuurrbbiinnaaggee  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  
La carte ci-dessous représente le raccordement des communes aux différentes 
stations d'épuration du Grand Lyon. Certaines communes sont raccordées sur 
plusieurs stations d'épuration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 22 : Raccordement des communes sur les stations d'épuration du Grand Lyon 

 
Après consultation des services responsables des différentes STEP, les projets de 
turbinage des eaux bruts ne sont pas possibles compte-tenu du faible dénivelé entre 
les puisages et la station d’épuration. Les longueurs de conduites entraînent 
également des pertes de charge non négligeables. 
 
Enfin, le turbinage en sortie de STEP n’est pas envisageable, bien que les débits 
soient importants, la hauteur de chute n’est jamais que très faible (un ou deux mètres 
tout au plus). 
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13. LA GEOTHERMIE 

13.1. DEMARCHES ET NOTE METHODOLOGIQUE 
Le BRGM mène régulièrement pour les Conseils Régionaux ou les Conseils Généraux, 
en partenariat avec des organismes publics et privés, des diagnostics élaborés du 
potentiel géothermique de territoires (département par exemple). Cependant, aucun 
diagnostic de ce type n’a été réalisé pour le département du Rhône, et il n’est pas 
pour l’instant prévu d’en établir un, car ce département ne semble pas présenter un 
gisement particulièrement intéressant. 

13.2. GEOTHERMIE PROFONDE 
Les applications de la géothermie profonde (plus de 3000 m de profondeur) sont 
encore au stade de la recherche ; l’exploitation d’une telle source d’énergie est 
destinée à la production d’électricité ou au chauffage. 
 
L’atlas européen des températures du sous-sol à environ 5 000 mètres de profondeur 
permet de connaître les températures du sous-sol sur le territoire de Lyon : elles 
s’étalent entre 140 et 180°C. A titre de comparaison, la température du sous-sol à 
Soultz-sous-Forêts se situe entre 200 et 240°C ; à cet endroit, dans le fossé rhénan, 
un programme de recherche a démarré en 1987 dans le cadre d'une collaboration 
européenne, avec la perspective de pouvoir mettre en exploitation à terme cette 
énergie des profondeurs : l'exploitation des roches chaudes et non plus des nappes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 23 : Carte des températures profondes (5 000 mètres) probables en Europe 
Source : BRGM 
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Massifs cristallins : aquifères discontinus 
Chaînes récentes : aquifères superficiels 
discontinus 
Bassins sédimentaires peu profonds  
(aquifères continus) 
Bassins sédimentaires profonds  
(aquifères continus) 
Aquifères continus profonds, ressources prouvées  
ou probable (T>70°C) 

Massifs volcaniques récents 

Site géothermique en cours d’étude 

Source thermale 25°C<T<80°C 

Gisement de vapeur 

13.3. GEOTHERMIE BASSE ENERGIE 
L'extraction de la chaleur du sol n'est possible que lorsque les formations géologiques 
constituant le sous-sol sont poreuses ou perméables et contiennent des aquifères4 
(nappe souterraine renfermant de l'eau ou de la vapeur d'eau).  
 
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a établi une carte des 
ressources en France : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 24 : Les ressources 
géothermiques en France 

(Source : BRGM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire du Grand Lyon est situé sur des aquifères superficiels importants et peu 
profonds. La carte du BRGM montre cependant qu’ils ne sont pas assez chauds pour 
constituer une source géothermale directement exploitable pour le chauffage. 

                                            
4 Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable, constituée de roches perméables et 
capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation. On distingue : 
- Aquifère à nappe libre : l’aquifère reposant sur une couche très peu perméable est surmontée d'une zone non saturée en eau. 
- Aquifère captif (ou nappe captive) : dans une nappe captive, l'eau souterraine est confinée entre deux formations très peu 
perméables. Lorsqu'un forage atteint une nappe captive, l'eau remonte dans le forage. 
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13.4. GEOTHERMIE TRES BASSE ENERGIE / POMPES A CHALEUR 
Extrait du site « géothermie perspectives » développé par le BRGM en partenariat avec 
l’ADEME :  

"La géothermie très basse énergie concerne l’exploitation de deux types de ressources : l’énergie 
naturellement présente dans le sous-sol à quelques dizaines de mètres et dans les aquifères qui s’y 
trouvent.  
 
En France, la température moyenne au niveau du sol est en général de 10 à 14°C, et au fur et à 
mesure que l’on s’enfonce dans le sous-sol, celle-ci augmente en moyenne de 4°C tous les 100 m 
(gradient géothermal).  
 
La chaleur emmagasinée dans le sol est accessible en tout point du territoire. Les techniques de 
capture de cette énergie seront adaptées en fonction des besoins thermiques et des types de terrains 
rencontrés. 
 
Les aquifères superficiels sont largement répandus sur l’ensemble du territoire. Il s’agit soit de nappes 
alluviales qui accompagnent les cours d’eau, soit d’aquifères présents à différentes profondeurs dans 
les bassins sédimentaires et dans les régions de socle qui peuvent présenter en surface une zone 
altérée qui contient de l’eau (Bretagne, Massif central)." 

 

1133..44..11..  PPoommppeess  àà  cchhaalleeuurr  ggééootthheerrmmiiqquueess  ddaannss  llee  ssooll  
La mise en application de la géothermie très basse énergie dans le sol n’est pas 
soumise à des ressources particulières du territoire. On ne peut pas dire d’un 
territoire qu’il possède une forte ou une faible potentialité en ce qui concerne la 
géothermie très basse énergie.  
 
D’autres critères peuvent éventuellement freiner le développement de cette filière : 

- le faible renouvellement des bâtiments d’habitation : une installation de chauffage 
géothermique demande un certain nombre d’aménagements (plancher chauffant 
par exemple) qu’il est difficile de réaliser sur des bâtiments existants (travaux de 
rénovation lourds) ; 

- des bâtiments ne possédant que peu ou pas de terrain (il est nécessaire de 
disposer d’une fois et demie à deux fois la surface à chauffer pour mettre en place 
des capteurs horizontaux) ; 

- le faible nombre d’installateurs. 
 
Sur le territoire du Grand Lyon, la part des maisons dans les résidences principales se 
monte à 18 %, cela représente 96 563 habitations. La technologie qui peut être mise 
en œuvre sur ces habitations existantes est la géothermie à capteurs verticaux. Elle 
concerne toutes les habitations ayant déjà un plancher chauffant qui était alimenté 
par une autre énergie (pompe à chaleur air-eau par exemple). 
 
Mais c'est surtout pour les maisons individuelles neuves que toutes les technologies 
de pompes à chaleur géothermiques peuvent être exploitées. Le gisement s'élève à 
près de 800 maisons par an (chiffre moyen de construction neuve entre 1999 et 2005 
sur le territoire du Grand Lyon). 
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1133..44..22..  PPoommppeess  àà  cchhaalleeuurr  ggééootthheerrmmiiqquueess  ddaannss  llaa  nnaappppee  
"La nappe de l'est Lyonnais d'environ 450 km², prend naissance au sud-est et à l'Est de Lyon. 
La superficie de cette nappe dépasse largement les limites du territoire du Grand Lyon. 
Cette nappe est exploitée par le secteur agricole (irrigation), par le secteur industriel (eaux 
de process et captages d’eaux industrielles privés) et par la géothermie (essentiellement 
climatisation). 
 
La nappe alluviale du Rhône assure l'alimentation en eau potable de la Communauté 
Urbaine de Lyon. Elle est captée dans une vaste zone de 370 hectares, au Nord-Est de 
l'agglomération entre le canal de Miribel et le méandre de Charmy en rive gauche du Vieux-
Rhône. Le captage exploite la nappe des alluvions modernes du Rhône." 
Source : Elisabeth Sibeud, service études de la direction de l’eau, Communauté urbaine de Lyon. 

 
Une surexploitation de la nappe par les pompes à chaleur géothermiques pour des 
usages de climatisation peut entraîner localement une augmentation de la 
température de la nappe. Ce phénomène est déjà observé sur le secteur de la Part-
Dieu, de la Doua et du Bd Stalingrad. Les usages de refroidissement des locaux 
informatiques ne sont pas réversibles en hiver et donc ne permettent pas un 
rééquilibrage de la température de la nappe. 
 

14. LE BIOGAZ 

Une approche simplifiée a été réalisée sur le gisement brut. La valorisation du biogaz 
est délimitée par la nature et l'origine des matières fermentescibles. Plusieurs sources 
sont à prendre en considération : 

1. les huiles alimentaires provenant des restaurants et des cantines, 

2. les effluents industriels provenant essentiellement des industries agro-
alimentaires, de la chimie et des papeteries peuvent être valorisés dans des 
unités de méthanisation, 

3. les déchets verts provenant de l’élagage des arbres, des parcs et jardins de 
l’agglomération,  

4. les boues des stations d’épuration, 

5. la fraction fermentescible des ordures ménagères. 

 

Si on ne tient compte que des trois dernières ressources, la valorisation de ces 
matières dans une ou deux unités de méthanisation se répartit de la façon suivante : 

- 43 000 tonnes sur les 360 000 tonnes de déchets ménager assimilés, 

- 22 000 tonnes de déchets verts, 

- 100 000 tonnes de boues de STEP. 

 
La valorisation de ces ressources représente près de 40 000 MWh/an. 
 
Des études complémentaires sur le potentiel de valorisation du biogaz semblent 
nécessaires pour estimer plus précisément la part réellement valorisable.  
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15. INCINERATION DES DECHETS ORGANIQUES 

La partie organique des déchets ménagers, soit environ la moitié du poids total, est 
considérée comme de la biomasse et donc comme une énergie renouvelable.  
 
L’essentiel de la production de déchets est incinérée sur le Grand Lyon et valorisée en 
chaleur et en électricité dans les deux usines d’incinération d’ordures ménagères 
(Gerland et Rillieux). L'incinérateur Valorly (Rillieux) fait environ 33MW, et Lyon Sud 
(Gerland) environ 45 MW. Si on prend en compte la moitié en part d’énergies 
renouvelables, cela correspond à une puissance "renouvelable" d'environ 40 MW.  
L’objectif n’étant pas d’augmenter la production de déchets ménagers, le potentiel 
supplémentaire pourrait plutôt venir d’une amélioration des rendements, ou d’un 
meilleur traitement des déchets industriels banals.  

16. CONCLUSION 

Des gisements intéressants ont été détectés sur les filières solaires, le bois énergie et 
la géothermie très basse énergie (pompes à chaleur géothermiques). Une approche 
simplifiée sur l'éolien identifie une zone peut-être favorable à l'installation d'un parc de 
plusieurs machines. 
Le gisement sur l'hydroélectricité reste faible, il se résume à la réhabilitation de 
quelques moulins. 
Enfin, une étude de potentiel sur le biogaz serait à réaliser pour cerner la faisabilité 
technique de son exploitation. 
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GISEMENT NET 

17. SYNTHESE DES GISEMENTS NETS 

Les gisements nets les plus importants sont respectivement sur les filières bois 
énergie, photovoltaïques et solaires thermiques. Le biogaz mériterait d’être étudié 
pour en préciser la faisabilité. L’hydroélectricité et l’éolien ne devraient se développer 
que marginalement dans les 10 ans qui viennent, et à condition de miser sur de 
nouvelles technologies comme le petit éolien en milieu urbain. 
 
Les gisements nets totaux représentent 2 700 GWh, soit plus de deux fois la 
production de 2006 des énergies renouvelables. 
En se proposant d’atteindre un objectif plausible pour chaque filière, le territoire du 
Grand Lyon peut donc multiplier par deux sa production d’énergies renouvelables d’ici 
2020.. 

18. OBJECTIFS 

Nous allons utiliser le gisement brut déterminé précédemment, et nous allons lui 
adjoindre l'ensemble des éléments et des données géostatistiques qui nous 
permettront d'établir le gisement net. 
 
Cette démarche s'effectue par étape à l'aide de l'outil cartographique. Elle se veut 
rigoureuse et concrète, dans le but d'obtenir un gisement net réel qui tient compte de 
l'ensemble des contraintes et faisabilités techniques du territoire. 
 
Il s'agit donc d'évaluer précisément, pour les filières bois et solaires, le gisement 
atteignable compte-tenu : 
- des contraintes liées au patrimoine culturel (sites classés, sites inscrits, secteur 

sauvegardé, monuments historiques, etc.), 
- de la typologie des bâtiments (bâtiment industriel ou collectif ou maison 

d'habitation, type de toiture) 
- du positionnement des bâtiments (orientation, ombre portée d'un bâtiment sur 

l'autre, etc.), 
- du mode de chauffage des habitations et de l'énergie utilisée pour l'eau chaude 

sanitaire, 
- de la date d'achèvement des constructions, 
- etc. 
 
Les données dont nous aurons besoin, afin d'atteindre les gisements nets de ces trois 
filières, sont les suivantes :  

 des données socio-économiques, 

 des données réglementaires, 

 l'ensemble des contraintes environnementales, patrimoniales, urbanistiques et 
les servitudes d'utilité publique, 

 etc. 
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Chaque filière étudiée sera considérée dans le cadre d’une grille d’analyse afin de 
définir un gisement potentiellement mobilisable. 
 
Cette grille d’analyse sera construite à partir des données objectives interdisant ou 
contraignant fortement les potentiels identifiés ci-dessus. 

19. CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT 

Une connaissance précise de la typologie de l’habitat sur les différentes communes du 
Grand Lyon nous permettra d’alimenter la méthodologie sur le calcul du potentiel net 
de développement pour les filières énergies renouvelables solaires, géothermie et 
bois-énergie. La typologie d’un logement se compose de la nature du logement 
(maison individuelle, logement collectif, etc.), son âge et son mode de chauffage. 

19.1. LA NATURE DU PARC DE LOGEMENTS EN 2005 
Le parc de logements était composé de 495 120 habitations en 1999, et d’après le 
fichier SITADEL de la DRE (obtention des permis de construire entre 1999 et 2005), 
48 110 logements ont été construits entre 1999 et 2005 sur les 55 communes du 
Grand Lyon, ce qui porte à 543 230 le nombre de logements sur le territoire du Grand 
Lyon. 
Les données de 1999 du recensement de l’INSEE et le fichier SITADEL nous ont 
permis de reconstituer la nature du parc de logement en 2005 : 

 
Figure 11 : Répartition du parc de logements 

Source : Insee (Recensement de la population 1999), DRE (Fichier SITADEL) 

 
Le parc de logements est constitué sans surprise à 81% d’appartements ; pour 65 % 
d’entre eux, ils ont été construits avant 1975 (en 1999 ce taux était de 72%). 
Les maisons individuelles représentent 19 % du parc de logements ; plus de la moitié, 
53%, ont été construites avant 1975 (en 1999, ce taux était de 57%). 
 

543 230 logements 

442 327 logements 
collectifs 

81 % du parc total 

100 903 maisons 
individuelles 

19 % du parc total 

288 613 construits 
avant 1975 
65 % des 
logements 

153 714 construits 
après 1975 
35 % des 
logements 

53 427 construits 
avant 1975 

53 % des maisons 

47 476 construits 
après 1975 

47 % des maisons 
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19.2. LE MODE DE CHAUFFAGE DES LOGEMENTS EN 2005 
La répartition du mode de chauffage est un paramètre important puisqu’il conditionne 
l’opportunité de changer de mode d‘énergie pour un particulier qui souhaiterait 
s’équiper avec un système à énergie renouvelable. 
 
Les données disponibles sont celles du recensement de la population de 1999, 
complétées par les données du fichier SITADEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Mode de chauffage dans les logements en 2005 

Source : Insee (Recensement de la population 1999), DRE (Fichier SITADEL) 

19.3. LE MODE DE CHAUFFAGE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE 
Le mode de chauffage de l’eau chaude sanitaire n’est pas une donnée disponible dans 
le recensement de la population de l’INSEE. Seule l’énergie de chauffage est connue ; 
il nous faut donc prendre une hypothèse dans la mesure où cette énergie n’est pas 
nécessairement la même que pour le chauffage du logement. 
 
L’eau chaude sanitaire peut être assurée par les énergies suivantes : l’électricité, le 
gaz (de ville ou en bouteille), un réseau de chaleur et plus rarement par le fuel. 

543 200 logements 

Maisons individuelles 
100 903 

19 % 

Logements collectifs 
442 327 

81 % 

35 600 gaz naturel 
35 % 

24 065 électricité 
24 % 

22 385 fuel individuel 
22 % 

3 152 chauf.central collectif 
3 % 

2 340 gaz bouteille 
2 % 

530 chauf. Bois ou charbon 
1 % 

12 830 autres chauffages 
13 % 

110 530 chauf. Collectif gaz 
25 % 

117 322  tout électrique 
27 % 

37 152 chauf. collectif fuel 
8 % 

32 957 chauffage urbain 
7 % 

112 821 chauf. individuel gaz 
26 % 

12 830 autres chauffages 
13 % 

126 chauf. Bois ou charbon 
1 % 

28 777 autres chauffages 
7 % 

2 642 chauf. individuel fuel 
1 % 
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Nous prendrons les hypothèses suivantes pour la détermination de l’énergie de 
chauffage de l’eau chaude sanitaire : 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Mode de chauffage de l’eau chaude sanitaire en 2005 

Source : Insee (Recensement de la population 1999), DRE (Fichier SITADEL), Explicit (répartition de l’énergie primaire 
pour l’eau chaude sanitaire)  

20. LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION DES 
LOGEMENTS 

Nous nous intéressons à la dynamique du logement entre 1999 et 2005. Ces données 
nous renseignent quant au nombre de logements collectifs et de maisons individuelles 
qui ont été construits en 7 ans sur le territoire. 
 
La plupart de ces maisons individuelles auraient pu être équipées d'un système 
solaire combiné ou de chaufferie bois. Cette approche sur la dynamique du logement, 
sur une période de sept ans, met également en évidence que si un effort important 
doit être effectué pour que ces logements et maisons soient équipés d'énergies 

543 230 logements 

Maisons individuelles 
100 903 

58 009 ECS électrique 
57 % 

35 600 ECS gaz naturel 
35 % 

4 477 ECS fuel 
4 % 

1 872 ECS gaz bouteille 
2 % 

946 ECS collective 
1 % 

Logements collectifs 
442 237 

274 786 ECS électrique 
62 % 

112 821 ECS gaz 
26 % 

528 ECS fuel 

54 192 ECS collective 
12 % 
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renouvelables, il reste toutefois un parc existant très important en regard du nombre 
de constructions neuves réalisées.  
Près de 40 000 logements collectifs et 8 616 maisons ont été construits en 7 ans 
(entre 1999 et 2005) mais le Grand Lyon comptait plus de 400 000 logements 
collectifs et 92 000 maisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 25 : Dynamique du logement entre 1999 et 2005 
 
Le gisement est finalement beaucoup plus important sur les constructions existantes 
(sur lesquelles il est toutefois plus difficile d'intervenir) que sur le neuf. 
Ainsi, il faudrait engager une dynamique importante sur le neuf, de sorte que les 
propriétaires (surtout en maison individuelle) soient motivés pour réaliser les mêmes 
installations sur leur patrimoine. 

21. LES GRANDS PROJETS D’AMENAGEMENT 

Plus d'une vingtaine de ZAC sont actuellement en construction ou en projet sur le 
territoire. Ces ZAC totalisent plus de  600 000 m² de SHON (Surface Hors Œuvre 
Nette) pour des logements collectifs. 
 
Les projets de constructions neuves ou de rénovation, l'aménagement du Confluent 
sur Lyon, sont des exemples de cette dynamique qui ne fléchit pas depuis plusieurs 
années. Par rapport aux chiffres du paragraphe précédent sur la dynamique du 
logement constatée entre 1999 et 2005, il est fort probable que le secteur se 
maintienne sur ces mêmes tendances sur les 10 prochaines années. 
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22. ANALYSE CARTOGRAPHIQUE DES CONTRAINTES 
POUR LES FILIERES SOLAIRES 

22.1. TYPOLOGIE DES TOITS DES BATIMENTS 
Nous avons établi une typologie des bâtiments sur la base des caractéristiques des 
toitures (terrasse ou inclinée), de la hauteur des bâtiments ainsi que sur leur 
positionnement en regard de la cartographie Corine Land Cover5. 
 
Cette typologie nous permet de faire la distinction entre les maisons d'habitations et 
les immeubles. Cela nous permet également d'identifier les bâtiments en zone 
industrielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 26 : Répartition des maisons, immeubles et bâtiments industriels 

 
                                            
5  Corine Land Cover est une base de données géographique issue du programme européen 

CORINE (COordination de l’INformation sur l’Environnement). C’est un véritable référentiel 
d’occupation du sol suivant 44 postes répartis selon 5 grands types d'occupation du territoire : 

 Territoires artificialisés 
 Territoires agricoles 
 Forêts et milieux semi-naturels 
 Zones humides 
 Surfaces en eau 
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Tableau 8 : Répartition des surfaces de toiture par type de bâtiment et de toiture 

 
 

56 079 419 m²  
de toiture 

 

23 032 844 m² 

41 % 

36 % 

Immeuble (hauteur >10m 
ou  

hauteur < 10m et surface > 350 m²) 

Maison (hauteur<10m et 
surface ≤ 350 m²) 

23 % 

20 241 307 m² 

12 805 268 m² 

Batiment en zone industrielle 
(surface ≥ 350 m²) 

32 % 

9 % 

Toiture inclinée 

Toiture terrasse 

 

Type de bâtiment Surface (m²)   Type de toiture 
Immeuble 17 734 245 32% Inclinée 
Immeuble 5 298 599 9% Terrasse 
Maison 14 376 674 26% Inclinée 
Maison 5 864 633 10% Terrasse 
Bâtiment industriel 3 535 499 6% Terrasse 
Bâtiment industriel 9 269 769 17% Inclinée 
  56 079 419 100%  
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22.2. LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES DE PROTECTION DU 
PATRIMOINE BATI 

Le positionnement d'un bâtiment en regard des protections patrimoniales définit les 
possibilités d'implanter un capteur solaire thermique ou photovoltaïque sur une 
toiture. Il faut également tenir compte des dispositions générales du PLU (Plan Local 
d'Urbanisme) qui indiquent les contraintes à respecter. Dans certains secteurs, des 
règlements plus contraignants existent (Site classé, ZPPAUP, périmètre des 
monuments historiques,…). Nous présentons ci-après le classement de ces zones de 
protection, de la plus contraignante à la moins rédhibitoire pour l'implantation de 
panneaux solaires. 

1. Les secteurs sauvegardés 
Les capteurs solaires vont très difficilement s’insérer dans un secteur sauvegardé. Il 
n’est pas envisageable d’installer des capteurs solaires dans un secteur sauvegardé, 
à moins qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public. 
Exemple sur le territoire :  une seule zone concernée, le secteur sauvegardé du Vieux Lyon 

2. Les sites classés 
Les capteurs solaires devront être parfaitement intégrés au site. Il faut absolument 
éviter les pièces rapportées et les perceptions visuelles qui entreraient en concurrence 
avec le site classé. Il paraît difficile d’installer des capteurs solaires dans un site 
classé. 
Exemple sur le territoire : la place Bellecour ou encore l'île Barbe 

3. Les ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager) 

L’implantation de capteurs solaires à l’intérieur d’une ZPPAUP est délicate puisque 
les capteurs ne devront pas être visibles du domaine public. 
Au cas où cela s’avérerait impossible, les capteurs devront offrir une discrétion 
maximale en recherchant une teinte assurant un fondu avec le matériau dominant de 
couverture. 
Dans tous les cas, un positionnement en façade principale est strictement interdit. 
Exemple sur le territoire : Deux ZPPAUP, Lyon Croix-Rousse et Villeurbanne (Gratte-ciel) 

4. Les monuments historiques 
L’implantation d’un champ solaire est possible dans le périmètre de 500 m de rayon 
autour d’un édifice protégé, sous réserve d’étudier précisément les perceptions du 
champ solaire depuis les édifices, et d’effectuer un examen des covisibilités de 
l’édifice et du champ solaire depuis différents points de vue remarquables. 
Il y a 428 monuments historiques sur le territoire (de la "simple" porte jusqu'à un édifice 
comme la basilique de Fourvière). 

5. Les sites inscrits 
L’implantation d’un champ solaire est possible dans un site inscrit, sous réserve 
d’étudier précisément les perceptions du champ solaire depuis les édifices, et 
d’effectuer un examen des covisibilités de l’édifice et du champ solaire depuis 
différents points de vue remarquables. 
Exemple sur le territoire : le centre historique de Lyon englobe 16km² et s'étend au-delà de 
Lyon 
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Carte 27 :Le patrimoine culturel 
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La représentation ci-dessous simule la vision d'une personne étant situé sur la colline 
de Fourvière et regardant les toitures de Saint-Jean en contrebas, au nord-est. 
 
Toutes les constructions au premier plan jusqu'à la Saône sont en secteur sauvegardé. 
Il est évident que l'implantation de panneaux solaires (photovoltaïque ou thermique) 
est complètement proscrite du fait du classement de cette zone et du point de vue 
remarquable qu'il est possible d'avoir depuis la colline de fourvière. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 28 : Représentation d'une vue depuis la colline de Fourvière 

La carte à la page suivante représente ainsi 4 niveaux d'enjeu pour l'implantation de 
panneaux solaires : 
 
- un niveau d'enjeu rédhibitoire où l'implantation de panneaux solaires est interdite, 
- un niveau d'enjeu fort où l'implantation de panneaux solaires est difficile, 
- un niveau d'enjeu moyen où l'implantation de panneaux solaires est délicate, 
- les zones où il n'y a pas de contraintes patrimoniales. 
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Carte 29 : Niveau d'enjeu pour l'implantation de panneaux solaires au regard des contraintes 
patrimoniales 
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Tableau 9 : Répartition des surfaces de toiture par contrainte patrimoniale 

 
Si, dans l'ensemble, peu de toitures semblent concernées par une contrainte d'ordre 
patrimonial, il faut toutefois noter que certaines communes ont plus de surface de 
toiture située en zone d'implantation délicate (ceci par la présence de monuments 
historiques) que de surface en zone de non contrainte. C'est le cas pour les 
communes de St Romain-au-Mont-d'Or, Oullins et Couzon-au-Mont-d'Or. 
Seul le 5ème arrondissement de Lyon est concerné par une contrainte où l'implantation 
de capteurs solaires est interdite. Le 1er arrondissement ainsi que Villeurbanne 
possèdent une ZPPAUP qui représente une contrainte d'implantation difficile. 

22.3. LES CONTRAINTES D’EXPOSITION : BATIMENTS A L'OMBRE 
Nous avons également isolé les toitures de tous les immeubles ou maisons qui sont à 
l'ombre du fait de la présence d'un bâtiment de plus grande hauteur situé au sud. 
Pour cela, seuls les bâtiments susceptibles d'être à l'ombre de 10 heures à 14 heures 
(heure solaire) pendant plus de six mois de l'année ont été pris en compte. 
Ainsi, le bâtiment 2 sur la figure ci-dessous est considéré comme non favorable à 
l'implantation de panneaux solaires. Par contre, le bâtiment 3 n'étant à l'ombre qu'en 
début de matinée, nous ne l'avons pas éliminé puisque l'ensoleillement à cette période 
de la journée est moins important. L'orographie est bien sûr prise en compte dans le 
cadre de cette analyse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Mode de prise en compte des bâtiments à l'ombre 

 

Contraintes 
(patrimoine culturel) Surface (m²) 

Implantation impossible 144 038 0,3%
Implantation difficile 499 273 1%
Implantation délicate 10 963 948 20%
Pas de contrainte 44 472 160 79%

Bât 2 

Bât 3 

10 heures 
14 heures 

Zone d'ombre du mois 
d'octobre au mois de février 

Bien qu'étant à l'ombre 
en début de matinée, ce 
bâtiment n'est pas pris 

en compte 

Bât 1 

Pas de 
contrainte

79%

Implantation 
délicate

20%

Implantation 
difficile

1%
Implantation 
impossible

0%
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La représentation suivante fait apparaître les bâtiments susceptibles d'être à l'ombre 
(en rouge) pendant une période trop importante dans l'année pour pouvoir installer 
des panneaux solaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 30 : Représentation des bâtiments à l'ombre sur la colline de Fourvière 

 
 

Type de bâtiment Type de toiture Surface Totale (m²) Surface à l'ombre (m²) % 
Immeuble Inclinée 17 734 245 2 815 786 16% 
Immeuble Terrasse 5 298 599 192 576 4% 
Maison Inclinée 14 376 674 614 219 4% 
Maison Terrasse 5 864 633 213 158 4% 
Bâtiment industriel Inclinée 9 269 769 157 184 2% 
Bâtiment industriel Terrasse 3 535 499 18 406 1% 
    56 079 419 4 011 329   

Tableau 10 : Surfaces de toiture à l'ombre par typologie de bâtiment 

 
Les immeubles sont les plus concernés par les ombres portées. Les maisons et 
bâtiments industriels sont finalement bien ensoleillés.  
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Carte 31 : Représentation des bâtiments à l'ombre 
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22.4. LES CONTRAINTES D'ORIENTATION DES BATIMENTS 
L'orientation des bâtiments est également un paramètre dont il faut tenir compte dans 
le cas de l'implantation d'un générateur photovoltaïque ou de capteurs solaires 
thermiques. 
Cette orientation doit être idéalement au sud. Voilà pourquoi nous avons identifié 
toutes les maisons et immeubles dont les toitures sont à deux pans et mal orientées 
pour l'implantation de ces systèmes. 
Seuls les bâtiments rectangulaires sont pris en compte, puisqu'il y a une incertitude 
sur l'orientation des toitures pour les bâtiments carrés. 
Les bâtiments qui ont une toiture orientée en deçà du sud-est et au-delà du sud-ouest 
sont considérés comme n'étant pas favorables à l'implantation de capteurs solaires. 
Ainsi sur la figure ci-dessous, le bâtiment A est bien orienté, le bâtiment B se trouve 
en limite acceptable et le bâtiment C est identifié comme étant mal orienté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Résultat de l'analyse 
cartographique sur quelques pavillons à 
Vaulx-en-Velin 

 
 

Figure 16 : Résultat de l'analyse cartographique 
sur la commune de Meyzieu 

 
 
 

X1 X3 

Y2 

Y4 

X1 X3 

Y2 

Y4 

Bâtiment A Bâtiment B Bâtiment C 

Les bâtiments entourés en rouge ne 
sont pas favorables à l'implantation 
de panneaux solaires. 
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Tableau 11 : Surfaces des toitures à deux pans mal orientées 

22.5. SYNTHESE DES CONTRAINTES PATRIMONIALES ET DES 
CONTRAINTES D’ENSOLEILLEMENT 

Nous présentons ici les surfaces qui n'ont aucune contrainte, patrimoniale ou 
technique, et qui sont donc susceptibles d'accueillir des panneaux solaires. 
Les tableaux ci-dessous représentent le bilan à l'échelle du Grand Lyon, sachant que 
ces données sont bien sûr disponibles à l'échelle de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 12 : Surfaces sans aucune contrainte 

Cette analyse cartographique du potentiel solaire montre que la grosse majorité des 
bâtiments de l’agglomération ne subit ni contrainte réglementaire ni contrainte 
d’ensoleillement. Ces surfaces d’immeubles, de maisons et de bâtiments industriels 
sans contrainte totalisent plus de trente cinq millions de mètres carrés.  
Elles concernent en moyenne un immeuble sur deux, deux maisons sur trois et près 
des trois quarts des bâtiments industriels sur tout le Grand Lyon. 

Type de bâtiment Surfaces des toitures à 
deux pans mal orientées

(m²) 

en % de la typologie 
concernée 

Immeuble 3 080 412 17% 
Maison 3 010 358 21% 
Bâtiment industriel 2 537 898 27% 

Typologie de 
bâtiment 

Surface sans aucune 
contrainte (m²) 

en % de la 
surface totale 

Immeuble 12 697 040 55%
Maison 13 805 020 68%
Bâtiment industriel 9 085 555 71%

Typologie de 
bâtiment 

Type de 
toiture 

Surface sans aucune 
contrainte(m²) 

En % de la 
typologie 

concernée 
Immeuble Terrasse 3 604 922 68% 
Immeuble Inclinée 9 092 118 51% 
Maison Terrasse 4 783 550 82% 
Maison Inclinée  9 021 470 63% 
Bâtiment industriel Terrasse 3 072 500 87% 
Bâtiment industriel Inclinée 6 013 055 65% 

    35 587 615   
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23. LES CONTRAINTES TECHNICO-ECONOMIQUES 
SUR L’HABITAT EXISTANT 

L'implantation de systèmes à énergies renouvelables est soumise à des contraintes 
réglementaires et techniques que nous venons d'aborder, mais aussi à des 
considérations économiques qui vont influer directement sur la rentabilité des 
investissements et donc du passage à l'acte. 
 
Pour les bâtiments existants (immeuble et maison), le mode de chauffage des 
logements ainsi que le mode de chauffage de l'eau chaude sanitaire sont des 
paramètres dont il faut tenir compte dans le cadre d'une installation à énergie 
renouvelable. 
 
L'âge du logement ou des équipements de chauffage est aussi un paramètre à prendre 
en compte puisqu'il conditionne le changement éventuel d'une chaudière ou la 
rénovation du bâti. Il est alors avantageux, lors du changement programmé de ces 
équipements ou d'une réhabilitation plus lourde, de passer aux énergies 
renouvelables. 
 
D’autre part, la distribution du chauffage est un autre paramètre important : lorsque 
le logement est équipé de radiateurs basse température, ou de plancher chauffant, il 
sera plus intéressant d’envisager un chauffage solaire ou une pompe à chaleur. Pour 
des radiateurs classiques, le bois énergie est plus adapté. 
 
Nous tiendrons compte de la facilité de mise en œuvre d'un système à énergie 
renouvelable par rapport au type d'énergie existant, ce paramètre peut très bien 
compenser un temps de retour sur investissement plus important. Par exemple, le 
temps de retour d'un chauffe-eau solaire est plus faible pour une habitation déjà 
équipée avec du fuel  plutôt qu'avec un cumulus électrique ; toutefois, il est plus facile 
de remplacer un cumulus électrique par un ballon solaire que de trouver un 
emplacement pour ce même ballon solaire à proximité de la chaudière au fuel. 
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23.1. ENERGIES DE CHAUFFAGE DES MAISONS INDIVIDUELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : répartition des énergies de chauffage des maisons en 2005 

Source : Insee (Recensement de la population 1999), DRE (Fichier SITADEL) 

 
Toutes les communes du Grand Lyon sont raccordées au réseau de gaz naturel, ce qui 
en fait l'énergie prépondérante pour le chauffage des maisons en 2005. 
 
L'électricité est en deuxième position suivie de près par le fuel qui est toutefois en net 
recul depuis 19756. Les 13% affectés à "autres moyens" de chauffage concernent les 
maisons chauffées par des appareils indépendants (poêle à pétrole, radiateur mobile, 
cuisinière) ou avec une autre énergie (géothermie, énergie solaire). 
Parmi les sources d’énergie les plus facilement substituables se trouvent le fuel et le 
gaz propane, relativement chères et qui disposent déjà d’un réseau de distribution de 
chaleur (radiateurs) contrairement aux logements en chauffage électrique. Ces 
logements représentant un quart du parc de maisons du Grand Lyon. 

                                            
6  Les maisons construites avant 1975 sont chauffées au gaz (36%), au fuel (35%), l'électricité 

ne comptant que pour 11%. 

Chauffage des maisons en 2005

3%

35%

22%

24%

13%
2%

1%

Chauffage central collectif Gaz naturel
Fioul Electricité
Gaz bouteille Charbon-bois
autres moyens
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Carte 32 : Répartition des différentes énergies de chauffage des maisons en 2005 
 
Si la répartition des énergies de chauffage semble diversifiée pour l'ensemble du parc 
existant, il n'en est pas de même pour les nouvelles constructions qui s'orientent de 
plus en plus sur des solutions de chauffage au gaz ou à l'électricité (pompe à chaleur 
notamment). 
La nécessité de favoriser les énergies renouvelables en substitution du gaz est 
évidente puisqu'il s'agit là de réduire les émissions de gaz à effets de serre, quant à la 
substitution de l'électricité, les arguments sont, là aussi, multiples : 

- la demande d'électricité doit être limitée pour le chauffage si l'on veut éviter le recours important 
à des centrales thermiques en hiver (le chauffage électrique est responsable à hauteur de 
180gCO2/kWh alors que la moyenne annuelle pour l'électricité est de 65 gCO2/kWh pour 2005), 

- une centrale nucléaire ou thermique a un rendement de 35% environ, auquel il faut ajouter les 
pertes dans le réseau de transport, ce qui induit que n'importe quel système de chauffage 
électrique possède un rendement global déplorable, 

- les systèmes de chauffage à l'électricité entraînent d'importants investissements couteux pour le 
renforcement des réseaux électriques.  
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23.2. ENERGIE DE CHAUFFAGE DES LOGEMENTS COLLECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 : répartition des énergies de chauffage des logements collectifs en 2005 

Source : Insee (Recensement de la population 1999), DRE (Fichier SITADEL) 

 
Il y a une très grande diversité des énergies de chauffage pour le parc de logements 
collectifs existant. Comme pour les maisons individuelles, on peut cibler 
préférentiellement les logements chauffés au fioul ou au propane, soit environ 10% 
des logements collectifs. 
La mise en œuvre d'énergies renouvelables est possible sur les logements dont la 
production d'eau chaude sanitaire est collective. Il suffit de placer un ballon solaire en 
amont du ballon d'ECS existant. Pour le chauffage des logements, c'est plus délicat, 
puisqu'il faut : 
- disposer d’un chauffage central collectif,  
- dans le cas du bois-énergie, disposer d'un stockage pour le combustible 
- et pour le solaire, d'une surface de capteurs importante (env. 7 m² par logement). 

23.3. EVOLUTION DES MODES DE CHAUFFAGE 
Sur les logements neufs et 
les maisons individuelles, la 
répartition des énergies de 
chauffage a évolué. Le fioul 
recule fortement au profit de 
l'électricité et du gaz naturel. 
 
 

Figure 19 : répartition des 
énergies de chauffage des 
maisons après 1990 

Source : Insee (Recensement de la population 1999) 

Répartition des énergies de chauffage après 1990
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24. PRESENTATION DES GISEMENTS NETS 

24.1. LES FILIERES SOLAIRES THERMIQUES 

2244..11..11..  LLeess  cchhaauuffffee--eeaauu  ssoollaaiirreess  iinnddiivviidduueellss  

a) Considération économique 

Nous indiquons ci-après les temps de retour sur investissement d'une installation 
solaire pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire pour les différentes énergies 
existantes : 
 

    

 

 

 

 

Energie utilisée 
pour l'eau 

chaude 
sanitaire 

Gaz naturel Electricité 
heure 

creuse* 

Chauffage 
urbain 

Fuel Propane 

Temps de 
retour sur 

investissement 
11 ans 16 ans 14 ans 8 ans 7 ans 

Nombre total 
de maisons 

(cible totale) 
35 600 58 009 946 4 477 1 872 

*dans une optique de renouvellement d'un cumulus électrique en fin de vie 

Tableau 13 : Temps de retour sur investissement de l'eau chaude solaire pour l'habitat 

 
Ces temps de retour sur investissement tiennent compte d'une augmentation du coût 
des différentes énergies et de l'inflation. Ils ont été calculés pour une installation 
solaire thermique de 4 m² pour une famille de 4 personnes. Le crédit d'impôt est bien 
sûr pris en compte, tout comme les subventions de la région (le temps de retour étant 
beaucoup plus important si nous n'en avions pas tenu compte).  

b) Considération technique 

Nous ne prendrons pas en compte les quelques maisons alimentées par le chauffage 
urbain. Les maisons équipées d'un cumulus électrique seront prises en compte 
malgré un temps de retour sur investissement important. En effet, la facilité de mise 
en œuvre d'un chauffe-eau solaire individuel sur une maison équipée d'un cumulus, 
compensera en partie le temps de retour plus important. 
 
Les cibles indiquées dans le tableau en fonction des différentes énergies vont être 
pondérées avec l'approche cartographique sur les contraintes d'implantation des 
panneaux solaires afin de déterminer le gisement atteignable techniquement et 
légalement (gisement net). Pour les habitations, 68% sont "éligibles" pour l'installation 
de capteurs solaires (voir tableau n°5). 
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Gisement net des chauffe-eau solaires individuels dans les maisons existantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 14 : Gisement net pour les chauffe-eau solaires individuels sur le parc des maisons 
existantes 

Le gisement net annuel tient compte du renouvellement des équipements (tous les 15 
ans pour une chaudière fioul ou gaz et tous les 12 ans pour un cumulus électrique). Il 
est en effet plus facile de proposer un CESI lors du changement des actuels systèmes 
de chauffage de l'eau chaude sanitaire. 
 

Rappel des données 2005 : 

Fin 2005, le nombre total de CESI installés sur le Grand Lyon était de 227 pour une 
surface totale de 1 018 m². 
 
 
Gisement net des chauffe-eau solaires individuels dans les maisons neuves : 
 
Le gisement net des chauffe-eau solaires individuels est présenté dans le tableau ci-
dessous, sachant qu'il est préférable de s'orienter sur un système solaire combiné 
(chauffage + eau chaude) lorsque l'habitation n'est pas construite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 15 : Gisement net pour les chauffe-eau solaires individuels sur le parc des maisons 
neuves 

 
 

CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
INDIVIDUEL DANS L'HABITAT 

EXISTANT

Nombre total de Maisons
(cible totale)

58 009 4 477 1 872 35 600

Energie utilisée pour l'eau 
chaude sanitaire

Electricité Fuel Gaz propane Gaz naturel

Gisement net pour les CESI
(nb d'installations) 39 563 3 053 1 277 24 280

Gisement net annuel
(nb d'installations) 3 297 204 85 1 619

 

X 68% 

CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
INDIVIDUEL DANS L'HABITAT 

NEUF

Nombre de Maisons/an
(cible totale)

554 12 6 517

Energie utilisée pour l'eau 
chaude sanitaire

Electricité Fuel Gaz propane Gaz naturel

Gisement net pour les CESI
(nb d'installations) 378 8 4 353

 

X 68% 
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2244..11..22..  LLeess  ssyyssttèèmmeess  ssoollaaiirreess  ccoommbbiinnééss  

a) Considération économique 

Nous indiquons ci-après les temps de retour sur investissement d'une installation 
solaire pour le chauffage d'une habitation et de l'eau chaude sanitaire (ECS) : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Energie utilisée 
pour le 

chauffage et 
l'ECS 

Gaz naturel Electricité Chauffage 
urbain 

Fuel Propane 

Temps de 
retour sur 

investissement 
13 ans 12 ans 15 ans 9 ans 8 ans 

Nombre total 
de maisons 

(cible totale) 
35 600 24 065 3 152 22 385 2 340 

*dans une optique de renouvellement d'un cumulus électrique en fin de vie 

Tableau 16 : Temps de retour sur investissement de l'eau chaude solaire pour l'habitat 

 
Ces temps de retour sur investissement tiennent compte d'une augmentation du coût 
des différentes énergies et de l'inflation. Ils ont été calculés pour une installation 
solaire thermique de 16 m². Le crédit d'impôt est bien sûr pris en compte tout comme 
les subventions de la région (le temps de retour étant beaucoup plus important si 
nous n'en n'avions pas tenu compte). 

b) Considération technique 

 
Nous ne prendrons pas en compte les maisons équipées de gaz naturel de même que 
les quelques maisons alimentées par le chauffage urbain et celles chauffées à 
l'électricité. Seules les maisons équipées d'un système de chauffage au gaz propane 
ou au fioul seront prises en compte. La mise en œuvre d'un chauffage solaire 
demanderait un investissement trop important pour une habitation chauffée à 
l'électricité ; pour le gaz naturel et le chauffage urbain, le temps de retour sur 
investissement est trop important. L'idéal pour l'installation d'un système solaire 
combiné est de se trouver en présence d'un plancher chauffant existant à basse 
température, qui peut être alimenté par une pompe à chaleur air-eau par exemple. 
 
La mise en place d'un système solaire combiné impose de trouver un espace dégagé 
orienté au sud et incliné à plus de 45°, cela signifie qu'il ne sera pas possible 
d'implanter ces systèmes sur toutes les habitations ciblées. Voilà pourquoi nous avons 
volontairement pris un coefficient de 50% qui sera appliqué en plus de celui que nous 
avons déterminé avec l'approche cartographique sur les contraintes d'implantation 
des panneaux solaires.  
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Gisement net des systèmes solaires combinés dans les maisons existantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 17 : Gisement net pour les systèmes solaires combinés dans les maisons 
existantes 

Le gisement net annuel tient compte du renouvellement des équipements (tous les 15 
ans pour une chaudière fioul ou gaz). Il faudra en effet proposer un système solaire 
combiné lors du changement des actuels systèmes de chauffage de l'habitation et de 
l'eau chaude sanitaire. 
 
Gisement net des systèmes solaires combinés dans les maisons neuves : 

Sur l'ensemble des habitations construites, il est fort probable qu'une partie soit mal 
orientée ou située dans le périmètre d'un monument historique ou encore masquée 
par des ombres portées (coefficient de 68%). Enfin, la contrainte architecturale 
(difficulté de trouver un emplacement pour les capteurs solaires) est également prise 
en compte (coefficient de 50%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 18 : Gisement net pour les systèmes solaires combinés sur des maisons neuves 

Le gisement dans les habitations neuves est, comme nous l'avions signalé au 
paragraphe sur "La dynamique du logement", inférieur à ce qu'il serait possible de 
faire sur les maisons existantes.  

Rappel des données 2005 : 

Fin 2005 le nombre total de SSC installés sur le Grand Lyon était de 41 pour une 
surface totale de 597 m². 

SYSTEME SOLAIRE COMBINE 
DANS L'HABITAT EXISTANT

Nombre total de Maisons
(cible totale)

22 385 2 340

Energie utilisée pour l'eau 
chaude sanitaire

Fioul Gaz Propane

Gisement net pour les SSC
(nb d'installations) 7 634 798

Gisement net annuel
(nb d'installations) 509 53

 

X 68% x 50% 

SYSTEME SOLAIRE COMBINE 
DANS L'HABITAT NEUF

Nombre de Maisons/an
(cible totale)

554 517 12 6

Energie utilisée pour le 
chauffage

Electricité Gaz naturel Fuel Gaz propane

Gisement net annuel CESI
(nb d'installations)

189 176 4 2
 

X 68% x 50 % 
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2244..11..33..  LLeess  cchhaauuffffee--eeaauu  ssoollaaiirreess  ccoolllleeccttiiffss  

a) Considération économique 

Nous indiquons ci-après les temps de retour sur investissement d'une installation 
solaire pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire pour les différentes énergies 
existantes : 
 

 

 

 

 

Energie utilisée 
pour l'eau 

chaude 
sanitaire 

Gaz naturel Chauffage 
urbain 

Fuel 

Temps de 
retour sur 

investissement 
9 ans 10 ans 6 ans 

Nombre total 
de logements 110 530 32 957 37 152 

Tableau 19 : Temps de retour sur investissement de l'eau chaude solaire pour les logements 
collectifs 

 
Ces temps de retour sur investissement tiennent compte d'une augmentation du coût 
des différentes énergies et de l'inflation. Ils ont été calculés pour une installation 
solaire thermique de 770m² pour 740 logements (opération existante du quartier de la 
Darnaise à Vénissieux). Les subventions de la région et de l'ADEME sont prises en 
compte à hauteur de 70% (le temps de retour étant beaucoup plus important si nous 
n'en avions pas tenu compte). 
 

b) Considération technique 

Nous ne prendrons pas en compte les immeubles collectifs équipés d'un chauffage de 
l'eau chaude sanitaire individuel (type chaudière gaz ou cumulus électrique). Seuls les 
bâtiments équipés d'eau chaude solaire collective au fuel seront pris en compte pour 
l'analyse du gisement net. Les bâtiments raccordés au réseau de chaleur et au gaz 
naturel sont moins disposés à basculer sur l'énergie solaire (temps de retour sur 
investissement plus important). 
 
La cible indiquée dans le tableau va être pondérée avec l'approche cartographique sur 
les contraintes d'implantation des panneaux solaires, afin de déterminer le gisement 
atteignable techniquement et légalement (gisement net). Pour les immeubles, 55% 
sont "éligibles" pour l'installation de capteurs solaires (voir tableau n°5). 
Nous avons retenu un ratio de 1,5 m² de capteur solaire installé par logement et pour 
estimer le nombre d'installations, nous avons repris le chiffre de 70 m² par installation 
(moyenne des installations collectives du Grand Lyon). 
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Gisement net des chauffe-eau solaires collectifs dans les bâtiments existants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 20 : Gisement net pour les chauffe-eau solaire collectifs sur le parc d'immeubles 
existants 

Un système solaire pour l'eau chaude sanitaire sur un immeuble collectif peut-être 
mis en œuvre n'importe quand, dans la mesure où il s'agit de préchauffer l'eau 
sanitaire, et donc d'installer un ballon solaire en amont du préparateur d'eau chaude 
existant. 
 
Gisement net des chauffe-eau solaires collectifs dans les bâtiments neufs : 
 
Nous avons pris la même 
pondération pour calculer 
le gisement net annuel 
dans les immeubles neufs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons considéré 
qu'une installation solaire 
collective faisait 70 m² 
(moyenne constatée sur le 
Grand Lyon). 

Tableau 21 : Gisement net pour les chauffe-eau solaire 
collectifs sur des immeubles neufs 

Rappel des données 2005 : 

Fin 2005, le nombre total d'installations collectives sur le Grand Lyon était de 24 pour 
une surface totale de 1 654 m². 

CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
COLLECTIF DANS LES 

IMMEUBLES EXISTANTS

Nombre total de logements 37 152

Energie utilisée pour l'eau 
chaude sanitaire

Fuel

Gisement net pour les 
chauffe-eau solaire collectifs

(nb de m²)
30 720

Gisement net pour les 
chauffe-eau solaire collectifs

(nb d'installations)
439

 

CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
COLLECTIF DANS LES 

IMMEUBLES NEUFS

Nombre de logements/an 2 370 2 539

Energie utilisée pour l'eau 
chaude sanitaire

Gaz naturel Electricité

Gisement net annuel pour les 
chauffe-eau solaire collectifs

(nb de m²)
1 959 2 099

Gisement net annuel pour les 
chauffe-eau solaire collectifs

(nb d'installations)
28 30

 

X 1,5 m² par logement X 55% 

X 1,5 m² par logement X 55% 
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2244..11..44..  LLee  cchhaauuffffaaggee  ddeess  ppiisscciinneess  

a) Considération économique 

Le coût moyen de ces capteurs simplifiés est d'environ 180 € HT/m² pour un système 
complet (avec raccordement, pompe, régulation). L'investissement est généralement 
amorti sur une période de 4 à 6 ans (suivant l’énergie substituée). Pour des capteurs 
plans vitrés, l’investissement se situe plutôt entre 900 et 1200 € TTC/m² de capteurs 
pour un système complet. 
 
Les piscines pour lesquelles une installation solaire est avantageuse sont celles 
utilisant actuellement une énergie de chauffage relativement chère (comme 
l’électricité ou le fioul). Cependant, la substitution du gaz reste également 
intéressante, bien que le temps de retour soit légèrement plus long. 
 
Gisement net pour des installations de chauffage solaire des piscines : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 33 : Positionnement des piscines et surface des bassins 
 
Actuellement, seules les piscines de Lyon (9ème arrondissement), de Villeurbanne et de 
Décines (en 2006) sont équipées de capteurs solaires, cela représente une surface de 
1 850 m² de capteurs solaires. Il y a toutefois plusieurs projets en cours d'étude. 
La principale contrainte est de disposer d’une surface disponible suffisante, au sol ou 
en toiture, pour y implanter les capteurs. 
 
La surface totale des piscines du territoire du Grand Lyon s'élève à 27 000 m². 
Ce qui représente une surface de moquette de 13 500 m². 
La liste des bassins de natation sportive et mixte (en excluant les bassins ludiques) 
est présentée en annexe. 



GRANDLYON GISEMENT NET  
 

  

  
  
DDiiaaggnnoossttiicc  EEnneerrggiieess  RReennoouuvveellaabblleess  ddee  ll’’aagggglloomméérraattiioonn  llyyoonnnnaaiissee  PP..9900  

24.2. LES FILIERES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 
Nous indiquons ci-après les temps de retour sur investissement d'une installation 
photovoltaïque, pour les différents acteurs et suivant le type de structure des modules 
(standard ou intégré au bâti) : 
 

Acteur    

 Habitat individuel Collectivité Entreprises 

Structure des 
modules 

Standard Intégration au 
bâti* 

Standard Intégration 
au bâti 

Standard Intégration 
au bâti* 

Temps de 
retour sur 

investissement 
16 ans 7 ans 17 ans 9 ans 15 ans 9 ans 

Cible totale* 
En nb 

100 903 
1 230 

habitations/an 
  27 000 200 Ets/an 

En m² de 
toiture 

20 240 000 246 000 nc nc 12 800 000 95 000 

*le chiffre de la colonne "intégration au bâti" correspond aux bâtiments neufs construits chaque année 

Tableau 22 : Temps de retour sur investissement d'une installation photovoltaïque pour 
différents maîtres d'ouvrage 

sources : INSEE (RPG99, Fichier Stocks d'entreprises 2005) et DRE (fichier SITADEL),   
 
Ces temps de retour sur investissement tiennent compte du crédit d'impôt pour les 
habitations principales et des subventions de la Région Rhône-Alpes :  
- 1 440€ pour un particulier (soumis aux conditions de ressources et à des efforts en 
faveur de la maîtrise de l’énergie) 
- 1,5€/Wc pour les collectivités et les entreprises (soumis à des conditions d’obtention, voir 
le rapport sur la présentation des filières). 

2244..22..11..  LLee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  rraaccccoorrddéé  aauu  rréésseeaauu  ddaannss  ll''hhaabbiittaatt  

a) Considération technique 

Toutes les habitations sont susceptibles d'être équipées d'un générateur 
photovoltaïque, il nous faut donc simplement tenir compte des contraintes 
réglementaires et d’ensoleillement (orientation des maisons, ombres portées) afin de 
déterminer le gisement net de la filière photovoltaïque. 
 
Les cibles indiquées dans le tableau vont être pondérées avec l'approche 
cartographique sur les contraintes d'implantation des modules photovoltaïques, afin 
de déterminer le gisement atteignable techniquement et légalement (gisement net). 
 
Pour les maisons en toiture-terrasse, 82 % sont "éligibles" pour l'installation de 
capteurs solaires (voir tableau n°5). Pour les maisons avec une toiture inclinée, 63 % 
sont "éligibles" pour l'installation de capteurs solaires. 
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Gisement net des installations photovoltaïques sur les maisons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 23 : Gisement net des installations photovoltaïques sur les maisons 

Le coefficient affecté pour calculer le gisement net est le même que pour les 
habitations existantes. 
 
Le potentiel sur les habitations existantes est encore une fois bien supérieur au 
potentiel sur les constructions neuves.  
 
 

Rappel des données 2005 : 

Fin 2005, le nombre total d'installations photovoltaïques individuelles sur le Grand 
Lyon était de 61 pour une surface totale de 1 020 m². 
 
 
 

PHOTOVOLTAIQUE DANS 
L'HABITAT

Toiture terrasse Toiture inclinée Toiture inclinée
Type de structure structure 

standard sur 
l'existant

structure 
standard sur 

l'existant

structure 
intégrée sur le 

neuf
Nombre total de Maisons

(cible totale)
34 964 65 939 1 231/an

Gisement net pour les 
installations photovoltaïques

(nb d'installations)
28 519 41 377 772

Gisement net
(m² de toiture) 4 783 550 4 510 735 84 200

 

X 63% terrasse 
 X 82 % toit. inclinée 
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Carte 34 : Gisement net pour des installations photovoltaïques sur des habitations aux 
toitures inclinées 
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2244..22..22..  LLee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  rraaccccoorrddéé  aauu  rréésseeaauu  ssuurr  lleess  
iimmmmeeuubblleess  ccoolllleeccttiiffss  

a) Considération technique 

Dans le secteur privé, le gisement net doit être considéré essentiellement sur les 
nouveaux bâtiments, tant il serait difficile de réaliser sur un immeuble collectif une 
installation photovoltaïque raccordée au réseau. Se poserait alors la question du 
maître d'ouvrage et du montage du projet. 
Sur un immeuble collectif neuf, le promoteur serait à même d'intégrer un générateur photovoltaïque 
sur son bâtiment et le remettre en exploitation à la copropriété. Le financement se ferait en côte-part 
des appartements vendus, et les revenus de la vente de l'électricité viendraient en déduction des 
charges de copropriétés. Cette approche permettrait également d'engager les promoteurs sur des 
solutions d'utilisation rationnelle de l'énergie pour les usages des communs (éclairage, VMC, 
ascenseurs, etc.).  
Pour les logements collectifs dans le neuf, la cible a été pondérée avec l'approche 
cartographique sur les contraintes d'implantation des modules photovoltaïques afin de 
déterminer le gisement atteignable techniquement et légalement (gisement net). 
 
Dans le secteur public, nous avons recensé tous les collèges, les lycées, les 
établissements d'enseignement supérieur, les mairies et les bâtiments liés aux 
équipements sportifs. Ces bâtiments ont été sélectionnés pour leurs aspects 
démonstratifs. Au-delà d'un objectif de production d'électricité, la collectivité pourra 
les mettre en valeur. La fréquentation des sites étant très importante et très 
hétéroclite, il sera possible de placer un panneau d'indication à l'entrée des bâtiments 
pour présenter en direct la production du générateur. 
Enfin, ces bâtiments étant clairement identifiés sur la carte, nous avons évalué un 
gisement net à partir de leurs orientations et de leurs positionnements précis vis-à-vis 
des contraintes patrimoniales. 
 
Gisement net des installations photovoltaïques sur des immeubles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 24 : Gisement net pour les installations photovoltaïques sur le parc des immeubles 
publics et privés 

Rappel des données 2005 : 

Fin 2005, le nombre total d'installations photovoltaïques en collectif sur le Grand Lyon 
était de 26 pour une surface totale de 4 318 m². 

PHOTOVOLTAIQUE SUR LES 
IMMEUBLES COLLECTIFS

Type de bâtiment

Nombre total d'immeubles
(cible totale)
Gisement net

(nb d'installations)
Gisement net
(m² de toiture)

Stucture intégrée
Logements collectifs

(dans le neuf uniquement)

400

221

904 155403 034 92 000

2 657

Structure intégrée Stucture standard
Bâtiments publics existants 

toiture terrasse
(mairie, établissements 

d'enseignement et équip. sportifs)

3 723

Bâtiments publics existants
toiture inclinée

(mairie, établissements d'enseignement 
et équip. sportifs)

4 267

1 984
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Carte 35 : Gisement net pour des installations photovoltaïque sur des bâtiments publics 
existants 
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2244..22..33..  LLee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  rraaccccoorrddéé  aauu  rréésseeaauu  ssuurr  lleess  
bbââttiimmeennttss  iinndduussttrriieellss  

a) Considération technique 

Le gisement net doit être considéré sur les bâtiments industriels existants et sur les 
nouvelles constructions qui pourraient bénéficier d'un tarif d'achat avantageux si les 
modules sont intégrés au bâti. 
 
Les bâtiments industriels étant clairement identifiés sur la carte, nous avons évalué un 
gisement net à partir de leurs orientations et de leurs positionnements précis vis-à-vis 
des contraintes patrimoniales. 
 
Gisement net des installations photovoltaïques sur des bâtiments industriels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 25 : Gisement net pour les installations photovoltaïques sur le parc des bâtiments 
industriels existants 

 
Nous présentons à la page suivante la situation des zones industrielles sur le territoire 
du Grand Lyon et les bâtiments industriels qui n'ont aucune contrainte dans le cadre 
d'une installation photovoltaïque. 
Il faut noter une forte concentration de ces bâtiments sur les communes de 
Venissieux, Corbas, Vaulx-en-Velin, Saint-Priest et Lyon. 

PHOTOVOLTAIQUE SUR LES 
BATIMENTS INDUSTRIELS

Toiture terrasse Toiture inclinée Structure intégrée
Type de bâtiment Bâtiments 

existants
Bâtiments 
existants

Bâtiments neufs
toiture inclinée

Nombre total de bâtiments
(cible totale)

3 340 6 780 41

Nombre de m² de toiture 3 535 499 9 269 769 56 303
Gisement net pour les 

installations photovoltaïques
(nb d'installations)

2 811 2 863 17

Gisement net
(m² de toiture) 3 082 446 4 124 584 25 052
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Carte 36 : Gisement net pour des installations photovoltaïques sur des bâtiments industriels 
existants 
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24.3. LE BOIS ENERGIE 

2244..33..11..  DDéémmaarrcchheess  eett  nnoottee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  
Le bois énergie dans l'habitat sera étudié, d'une part dans le cadre d'un chauffage 
d'appoint en maison individuelle, pour favoriser des équipements performants, et 
d'autre part, pour le chauffage principal des maisons neuves ou existantes se prêtant 
à l'installation d'une chaudière bois. 
 
Dans le secteur collectif, la démarche va essentiellement consister à s'intéresser aux 
réseaux de chaleur et à l'implantation de chaufferies bois collectives. 

2244..33..22..  LLeess  ppooêêlleess  eett  iinnsseerrttss  
 
Les appareils de type inserts ou poêles sont fréquemment installés en appoint sur les 
maisons chauffées à l'électricité. 
Pour la promotion des équipements performants de type inserts ou poêles à bois, 
toutes les maisons actuellement équipées par des équipements anciens forment un 
gisement potentiel. 
L’enjeu est important puisqu’il consiste, d’une part à moderniser un parc 
d’équipements estimé à plus de 5 000 cheminées et poêles, et d’autre part à équiper 
de poêles le parc des maisons actuellement chauffées à l’électricité, au fuel ou au gaz 
naturel qui n’en ont pas. 
 
Gisement net des installations bois énergie sur des maisons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 26 : Gisement net pour les installations de bois-énergie 

Sur les maisons qui ne sont actuellement pas équipées de poêles ou inserts, un 
coefficient de 60% a été affecté compte-tenu de la difficulté d’installer un conduit de 
fumée. 

X 60% 

BOIS ENERGIE SUR LES 
MAISONS

Poëls, inserts
Cible envisagée 46 451

maisons existantes 
chauffage électrique, 

fuel et gaz

Gisement net pour les 
installations bois-énergie

(nb d'installations)
27 860
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2244..33..33..  LLeess  cchhaauuddiièèrreess  aauuttoommaattiiqquueess  ddaannss  ll''hhaabbiittaatt  
iinnddiivviidduueell  

a) Considération économique 

Nous indiquons ci-après les temps de retour sur investissement d'une chaufferie bois 
par rapport aux différentes énergies existantes : 
 

 

 

 
 

 

 

Energie utilisée 
pour l'eau 

chaude 
sanitaire 

Gaz 
naturel 

Electricité Chauffage 
urbain 

Fuel Propane 

Temps de 
retour sur 

investissement 
10 ans 9 ans 12 ans 6 ans 5 ans 

Nombre total 
de maisons 

(cible totale) 
35 600 24 065 3 152 22 385 2 340 

Tableau 27 : Temps de retour sur investissement de l'eau chaude solaire pour l'habitat 

 
Ces temps de retour sur investissement tiennent compte d'une augmentation du coût 
des différentes énergies et de l'inflation. Ils ont été calculés pour une chaufferie bois 
aux granulés de 15 kW pour une habitation de 110 m². 
 
Sur une habitation neuve, le temps de retour est inférieur d'environ une année dans la 
mesure où il faut déduire le coût d'investissement d'une chaudière fuel ou gaz qui 
n'est pas achetée au profit d'une chaudière bois énergie. 
 
Le crédit d'impôt est bien sûr pris en compte, tout comme les subventions de la 
région (le temps de retour étant beaucoup plus important si nous n'en avions pas tenu 
compte). 
 
Pour l'installation de chaufferie au bois à granulés, nous allons orienter notre 
approche sur les propriétaires actuellement chauffés au fuel et au gaz propane. Ce 
sont eux qui sont le plus enclins à changer d'énergies, compte-tenu de la hausse des 
prix du baril depuis les 5 dernières années. En effet, les propriétaires équipés d'un 
chauffage à l'électricité s'orienteront plus difficilement sur le bois énergie, puisqu'une 
telle installation supposerait également de faire des travaux pour les émetteurs de 
chaleur et le réseau hydraulique. Quant aux maisons chauffées actuellement au gaz 
naturel, le temps de retour est plus important. 
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b) Considérations techniques et réglementaires 

Dans le cadre des habitations existantes, pour les chaudières bois aux granulés, nous 
n'avons retenu que les maisons ayant une surface au sol supérieure à 110 m². En 
effet, les propriétaires des maisons de taille plus petite auront plus de mal à trouver 
une pièce de 5 m² pour stocker le combustible (les granulés). Nous avons également 
supprimé les quelques maisons situées en zone de "tissu urbain continu"7. Cette zone 
définie par Corine Land Cover indique des difficultés pour la mise en œuvre d'une 
installation bois-énergie. En effet, les maisons d'habitation sont alors généralement 
mitoyennes, ce qui peut entraîner des difficultés pour installer un conduit de fumée. Il 
faut alors respecter l'arrêté du 22 octobre 1969 qui précise les règles concernant la 
position du débouché par rapport aux obstacles structurels environnants (faîtage, 
bâtiments voisins,…). 
 
Enfin, la conception du silo de stockage du combustible doit respecter les règles 
suivantes : 

- Il doit être le plus près possible de la chaufferie, 

- Il ne doit pas se trouver sous des fenêtres (envolées de poussières), 

 
Sur les 100 900 maisons présentes actuellement sur le territoire, l'analyse 
cartographique nous permet d'identifier 60 520 maisons dont les caractéristiques 
(supérieure à 110 m² et non située en "tissu urbain continu") répondent à nos attentes. 
 
Afin de déterminer le gisement net pour les installations de bois énergie, nous 

affecterons le ratio %60
900100
52060

=  sur les cibles identifiées par l'approche 

économique. 
 
 
Gisement net des installations bois énergie sur des maisons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 28 : Gisement net pour les installations de bois-énergie 

 

                                            
7  Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement 

recouvertes couvrent la quasi-totalité du sol. La végétation non linéaire et le sol nu sont 
exceptionnels. 

X 60% 

BOIS ENERGIE SUR LES 
MAISONS

Chaudière bois Chaudière bois
Cible envisagée 25 255 1 231

maisons existantes 
Chauffage fuel et 

gaz propane

constructions 
neuves par an

Gisement net pour les 
installations bois-énergie

(nb d'installations)
15 148 738
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2244..33..44..  LLee  bbooiiss  éénneerrggiiee  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  

a) Considérations techniques et économiques 

Le potentiel de mise en œuvre du bois énergie se situe essentiellement sur la création 
de petits réseaux de chaleur. En effet, la concentration de l'habitat et des 
équipements collectifs incite à réfléchir à ce type d'approche. 
 
La mise en place d'un réseau de chaleur permet aussi : 
 de réduire le nombre de chaudières en fonctionnement et ainsi de limiter les atteintes à 

l’environnement, 
 de créer une dynamique capable de mobiliser les acteurs du territoire (artisans, 

entreprises…), de les fédérer pour valoriser leur savoir-faire, 
 de favoriser l'activité locale et la création d'emplois (valorisation des sous-produits bois, 

entretien et gestion des équipements de chauffage), 
 de réduire la facture énergétique finale des consommateurs qui n'ont plus à gérer leur 

équipement de production de chaleur. 

 
Gisement global des installations bois énergie collectives : 
 
Nous avons pris les chiffres de la dynamique de construction sur les bâtiments 
collectifs suivants : 

- les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées), 

- les équipements collectifs sportifs (stades, piscines, gymnases, etc.) 

- les établissements de santé, 

- les équipements collectifs d'action sociale. 

 
Nous présentons ci-dessous un gisement que nous appellerons global, puisqu'il n'a 
pas été pondéré par une approche sur les contraintes réglementaires et techniques 
pour ces installations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 29 : Gisement global pour les installations de bois-énergie sur quelques bâtiments 
collectifs 

2244..33..55..  LLee  bbooiiss  éénneerrggiiee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ddee  cchhaalleeuurr  
Une douzaine de gros réseaux de chaleur existent sur le territoire du Grand Lyon. Leur 
puissance cumulée avoisine les 450 MW. Les principaux réseaux sont : Lyon -
Villeurbanne, Vaulx en Velin, Vénissieux, La Duchère et Rillieux, et dans une moindre 
mesure Bron et Givors. 

BOIS ENERGIE SUR LES 
BATIMENTS COLLECTIFS 

NEUFS
Enseignements Equip. Collectifs Santé Action sociale

Cible envisagée par an
(m² SHON / an) 51 784 30 947 45 862 17 635

Gisement pour les 
installations bois-énergie

(kW installés)
7 573 4 526 6 707 2 579
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Si l'on considère qu'avec 10% de puissance installée en ENR on peut couvrir 20% des 
besoins en leur donnant la priorité de fonctionnement, il faudrait donc environ 45 MW 
installés pour atteindre une part de 20% de bois énergie sur l'ensemble des réseaux 
de chaleur du Grand Lyon. 
 
Fin 2006, seule la chaufferie de Vénissieux (12 MW) alimentait en bois énergie un 
réseau de chaleur, d’autres état programmées (14 MW à La Duchère pour fin 2007, et 
étude sur Lyon-Villeurbanne). Un potentiel de production annuelle de 500.000 MWh a 
été retenu dans cette étude.  
 
Par la maitrise d’ouvrage qu’en ont les collectivités et les puissances représentées, les 
chaufferies bois sur réseaux de chaleur constituent un des plus gros levier, si ce n’est 
le plus gros, pour développer les énergies renouvelables sur le Grand Lyon à l’horizon 
2020. 

24.4. L’EOLIEN 

2244..44..11..  DDéémmaarrcchheess  eett  nnoottee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  
Un parc éolien, par sa nature d’infrastructure particulière de production d’électricité, 
ne peut pas être envisagé n’importe où ni n’importe comment sur le territoire. Cette 
installation est réglementée par les documents d’urbanisme en vigueur, et elle a des 
influences sur son milieu, qu’il s’agisse des hommes, de la faune, de la flore ou 
encore du paysage, tant dans ses représentations locales que dans les pratiques 
humaines à son égard. 
 
Les principales contraintes à étudier avant l’implantation d’un parc éolien sont 
classées dans cinq catégories : 

1. les servitudes environnementales (les zonages réglementaires et les zonages 
d’inventaires),  

2. les servitudes d’utilités publiques (le réseau hertzien, les aérodromes, les 
captages d’eau potable, etc.), 

3. les contraintes patrimoniales (les sites classés et inscrits, les monuments 
historiques, etc.), 

4. les contraintes techniques (le gisement éolien, le raccordement au réseau de 
distribution, l’accessibilité au site, etc.) 

5. les contraintes d’urbanisme (se trouver à plus de 500 m des habitations).  

 
A ces contraintes, il est également essentiel d’évaluer la sensibilité et le degré de 
compatibilité des paysages vis-à-vis d’éventuels projets éoliens 
 
L’objectif de la démarche tient ici à l’identification des zones du territoire où une des 
contraintes les plus fortes n’est pas présente, à savoir la contrainte de se trouver à 
plus de 500 m des habitations. 
 
Ainsi, toutes les autres contraintes devront être étudiées dans le cadre de 
l’élaboration éventuelle de ZDE (Zone de Développement de l’Eolien) sur le territoire 
du Grand Lyon. 
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2244..44..22..  LLaa  ccoonnttrraaiinnttee  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 37 : L'occupation du sol 

 
La carte ci-dessus représente les zones de tissu urbain où l’implantation d’éoliennes 
est exclue compte-tenu de la présence d’habitations. 
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Sur la carte ci-dessous, nous avons ajouté une contrainte de 500 m autour des 
habitations qui ne se trouvent pas sur les zones du tissu urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 38 : L'occupation du sol et la contrainte des 500 m autour des habitations 

Seul le secteur nord-ouest du Grand Lyon, et dans une moindre mesure, une zone sur 
la commune de Feyzin et une sur la commune de Tassin la-Demi-Lune seraient 
susceptibles d’accueillir un parc éolien sur la base de la seule contrainte ‘Distance 
aux habitations’. 
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La carte présente également des zones possibles sur les communes de Saint-Priest et 
Bron mais l’aérodrome entre directement en concurrence avec l’implantation de telles 
machines. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2244..44..33..  LLeess  ppeettiitteess  ééoolliieennnneess  uurrbbaaiinneess  
Dans le cadre de l’étude, il a été décidé de prendre en compte un développement 
modéré de petites éoliennes urbaines, insérées potentiellement sur des toits 
d’immeubles par exemple.  
Un potentiel annuel de trente éoliennes de 1,5 kW (environ 2m de haut) a été retenu. 

500 m 

Zone probable 

Zone exclue 
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25. SYNTHESE DES POTENTIELS NETS EN ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Le tableau suivant présente les gisements nets des filières énergies renouvelables. 
Nous avons conservé une hypothèse favorable pour l'installation d'un parc éolien qui a 
été identifié sur une zone au nord est du Grand Lyon. 
 

Réalisation à 
fin

Réalisation à 
fin

Production 
totale  en

2006 2020 2020

% nb 
d'inst.

MWh/an % nb 
d'inst.

MW h/an MWh/an MW h/an MWh/an

Hydroélectricité

Sous-total Shydroélectricité : 987 800 0 987 800

Solaire thermique
CESI 100% 68 173 144 186 MWh/an 100% 743 1 571 MWh/an 166 186
SSC 100% 8 432 50 474 MWh/an 100% 371 2 221 MWh/an 81 565
Installation solaire collective 100% 439 16 589 MWh/an 100% 58 2 192 MWh/an 47 275
Chauffage de l'eau des piscines 100% 42 4 050 MWh/an 4 050

Sous-total Solaire thermique : 77 086 215 299 MW h/an 1 172 4 413 MWh/an 2 916 299 076 301 992
Photovoltaïque

Maison individuelle 100% 69 896 148 529 MWh/an 100% 772 1 641 MWh/an 171 496
Installations collectives 100% 4 641 96 881 MWh/an 100% 221 4 603 MWh/an 161 323
Industrie 100% 5 674 354 625 MWh/an 100% 17 1 087 MWh/an 369 838

Sous-total Solaire photovoltaïque : 80 211 600 035 MW h/an 1 010 7 330 MWh/an 765 702 657 703 422
Biogaz

Valorisation des boues de STEP 100% 1 40 000 MWh/an 40 000
des huiles, et FFOM

Sous-total biogaz : 40 000 MW h/an 0 MWh/an 521 40 000 40 000
Bois énergie - Chaudière automatique

Maison individuelle 100% 15 148 242 368 MWh/an 100% 738 11 808 MWh/an 407 680
Installations collectives 100% 17 109 MWh/an 239 523
Duchère et Lyon Villeurbanne 120 000 MWh/an 120 000
Autres gros projets 380 000 MWh/an 380 000

Sous-total chaudière automatique : 15 148 742 368 MW h/an 17 109 MWh/an 104 622 1 147 203 1 251 825
Bois énergie - Inserts et Poêles 

Maison individuelle 100% 27 860 300 888 MWh/an 100% 1 231 13 293 MWh/an 486 994

Sous-total bois énergie - inserts et poêles : 27 860 300 888 MW h/an 13 293 MWh/an 34 260 486 994 521 254
Eolien

1 parc éolien 1 40 000 MWh/an 40 000
éoliennes urbaines 30 2 250 MWh/an 2 250

Sous-total éolien : 42 250 MW h/an 0 MWh/an 42 250 42 250
Incinération des déchets
organiques

Sous-total incinération : 0 MW h/an 0 MWh/an 172 120 0 172 120
TOTAL MWh/an : 1 303 003 2 718 180 4 020 662

SUR L'EXISTANT SUR LE NEUF ( ré a lis a t io n pa r a n)

Proposition d'un objectif en % du gisement identifié

 
Tableau 30 : Bilan global des gisements nets identifiés sur le territoire 
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La colonne "réalisation à fin 2006" reprend les chiffres présentés lors du bilan des 
énergies renouvelables. 
Les installations envisagées sur l'existant pourront se réaliser sur 14 ans (période 
2006 – 2020). 
Les réalisations envisagées sur les constructions neuves se répètent chaque année. 
Ainsi, pour les CESI, 743 installations sont réalisées par an et ce pendant 14 ans 
(période 2006 – 2020) ce qui permet d'atteindre une production totale, indiquée dans 
la colonne "réalisation à fin 2020", de : 
166 186 MWh/an = 144 186 MWh/anexistant + 1 571 MWh/an x 14 ans.  
 
La dernière colonne présente les chiffres des installations d'énergies renouvelables à 
fin 2020. L'installation de biogaz existante qui produit 521 MWh/an n'existera plus en 
2020, elle est remplacée par une ou deux unités de méthanisation pour une 
production de 40 000 MWh/an. 

25.1. REPARTITION DES ENERGIES RENOUVELABLES EN 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Répartition des énergies renouvelables en 2020 

 
 
Le rappel de la répartition fin 2006 
démontre une évolution 
significative de la diversification du 
bouquet énergétique au profit des 
énergies renouvelables.  
 
 
 

Figure 21 : Répartition des énergies 
renouvelables en 2006 
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Les données des potentiels nets, présentées ci-dessus, correspondent à toutes les 
installations qu’il est possible de réaliser sur le territoire, en ayant exclu toutes celles 
qui ne peuvent l’être, compte-tenu des contraintes réglementaires, économiques, 
techniques et patrimoniales. Ce sont des chiffres réalistes techniquement, mais très 
ambitieux. En prenant l’hypothèse que toutes les installations pourraient voir le jour, 
l’exercice consiste à vérifier dans quelle proportion le territoire peut augmenter la part 
de production des énergies renouvelables. Celle-ci passerait de 3,8 % à 16 % en 
2020. 
 
L’exercice consiste ensuite à se fixer un objectif réaliste qui tient compte de la 
dynamique déjà engagée pour chacune des filières, du nombre d’entreprises et 
d’artisans en mesure de réaliser les travaux et de l’attractivité des installations auprès 
des maîtres d’ouvrage et des propriétaires.  
 
En projetant les tendances constatées actuellement sur le développement des 
énergies renouvelables, le territoire atteindrait alors à peine 6,5% pour la part de 
production des énergies renouvelables, chiffre qui peut être porté à 8 %, si dans le 
même temps les consommations sont réduites de 20%. 
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26. CONCLUSION 

Les gisements nets les plus importants sont respectivement sur les filières bois 
énergie, photovoltaïques et solaires thermiques.  
Le biogaz mériterait d’être étudié pour en préciser la faisabilité. 
L’hydroélectricité et l’éolien ne devraient se développer que marginalement dans les 
10 ans qui viennent, et à condition de miser sur de nouvelles technologies comme le 
petit éolien en milieu urbain. 
 
Les gisements nets totaux représentent 2 700 GWh, soit plus de deux fois la 
production des énergies renouvelables de 2006. 
En se proposant d’atteindre un objectif plausible pour chaque filière, le territoire du 
Grand Lyon peut donc multiplier par deux sa production d’énergies renouvelables d’ici 
2020. 
 
En exploitant tout le potentiel identifié dans l’étude, le Grand Lyon peut couvrir 10 à 
15% de ses consommations par les énergies renouvelables. Cela nécessitera de 
renforcer fortement les politiques locales de soutien aux énergies renouvelables, par 
des mesures de sensibilisation, mais aussi économiques et réglementaires. 
 
L’objectif de 20% d’énergies renouvelables est atteignable à la condition, d’une part 
que des projets d’envergure dans le collectif (installations de chaufferies bois) et dans 
l’industrie (centrale photovoltaïque) voient le jour  et d’autre part, qu’une politique de 
réduction des consommations d’énergies aussi ambitieuse soit menée sur le territoire. 
Ces économies d'énergie devront permettre une baisse des consommations d'énergie 
du territoire de l'ordre de 20 %, soit environ -2 % par an. 
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ANNEXES 

A.1 ANNEXE 1 – LES PISCINES DU TERRITOIRE 110 
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AA..11  AAnnnneexxee  11  ––  LLeess  ppiisscciinneess  dduu  tteerrrriittooiirree  
 

Commune Type de l'équipement Nom de l'installation Longueur Largeur profondeur mini 1 profondeur maxi 1 Surface
Givors Bassin de natation - Bassin de natation mixte Stade nautique 25 15 2 2 375
Lyon Bassin de natation - Bassin de natation mixte Piscine du Rhône 50 21 1,8 2,1 1050
Villeurbanne Bassin de natation - Bassin de natation mixte PISCINE ANDRE BOULLOCHE 25 10 0,9 2,1 250
Givors Bassin de natation - Bassin de natation mixte Stade nautique 20 15 0,7 1,3 300
Decines-Charpieu Bassin de natation - Bassin de natation sportive centre nautique 20 10 0,8 1,5 200
Villeurbanne Bassin de natation - Bassin de natation mixte PISCINE DES GRATTE-CIEL 20 9 0,8 2 180
Lyon Bassin de natation - Bassin de natation mixte Piscine GARIBALDI 20 12 0,7 3,2 240
Lyon Bassin de natation - Bassin de natation mixte Piscine de Saint Exupery 25 12 1,2 3,5 300
Decines-Charpieu Bassin de natation - Bassin de natation mixte centre nautique 25 20 1,8 2 500
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Bassin de natation - Bassin de natation mixte Club Equilibre 25 12 1,2 3,6 300
Lyon Bassin de natation - Bassin de natation mixte Piscine GARIBALDI 33 12 0,7 3,2 396
Villeurbanne Bassin de natation - Bassin de natation sportive CENTRE NAUTIQUE E.GAGNAIRE 50 21 1,8 1,8 1050
Caluire-et-Cuire Bassin de natation - Bassin de natation sportive PISCINE DE CALUIRE 25 12 1,5 3,8 300
Bron Bassin de natation - Bassin de natation sportive ESSA 25 12 1,9 3,2 300
Rillieux-la-Pape Bassin de natation - Bassin de natation mixte COMPLEXE SPORTIF AQUATIQUE LOUP PENDU 25 10 0,8 2 250
Lyon Bassin de natation - Bassin de natation mixte PISCINE D'ETE MERMOZ 25 10 0,6 3,1 250
Saint-Priest Bassin de natation - Bassin de natation mixte PISCINE CANETON 25 10 0,8 2 250
Villeurbanne Bassin de natation - Bassin de natation sportive piscine et stade INSA 25 15 1,8 3,7 375
Vaulx-en-Velin Bassin de natation - Bassin de natation mixte ENTPE 25 15 1,8 4 375
Lyon Bassin de natation - Bassin de natation mixte COMPLEXE SPORTIF ANTOINE CHARRIAL 25 12 1,2 3 300
Venissieux Bassin de natation - Bassin de natation mixte COMPLEXE SPORTIF DELAUNE 25 10 0,8 2 250
La Mulatiere Bassin de natation - Bassin de natation mixte piscine du roule 25 10 0,93 2,1 250
Vaulx-en-Velin Bassin de natation - Bassin de natation mixte PISCINE JEAN GELET 25 10 0,9 2 250
Lyon Bassin de natation - Bassin de natation mixte LYON PLAGE 25 12 0,8 1,1 300
Lyon Bassin de natation - Bassin de natation mixte COMPLEXE SPORTIF ANTOINE CHARRIAL 12 6 0,9 1,2 72
Venissieux Bassin de natation - Bassin de natation mixte COMPLEXE SPORTIF DELAUNE 25 15 0,8 2 375
Oullins Bassin de natation - Bassin de natation mixte piscine municipale 25 12 1,6 3,5 300
Oullins Bassin de natation - Bassin de natation mixte piscine municipale 25 10 0,2 0,8 250
Oullins Bassin de natation - Bassin de natation mixte piscine municipale 25 12 1,2 2,2 300
Lyon Bassin de natation - Bassin de natation sportive COMPLEXE SPORTIF BENJAMIN DELESSERT 25 10 1,25 3,3 250
Venissieux Bassin de natation - Bassin de natation sportive CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL 50 20 0,8 2 1000
Rillieux-la-Pape Bassin de natation - Bassin de natation sportive COMPLEXE SPORTIF AQUATIQUE LOUP PENDU 25 15 2 2 375
Sainte-Foy-les-Lyon Bassin de natation - Bassin de natation sportive piscine municipale 25 10 1 2,2 250
Chassieu Bassin de natation - Bassin de natation sportive centre nautique 25 15 2 2 375
Sainte-Foy-les-Lyon Bassin de natation - Bassin de natation sportive piscine municipale 25 15 2 3,6 375  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTENTIEL D’ENERGIES RENOUVELABLES 
DANS LE GRAND LYON 

En 2005, le GRAND LYON inscrit la lutte contre l’effet de serre comme l’une des cinq priorités de son Agenda 
21. Cela se concrétise notamment par l’élaboration d’un Plan Climat qui débute par une phase de diagnostic 
et d’état des lieux des émission de gaz à effet de serre et des potentiels de développement des filières 
énergies renouvelables. 

Ce document rend compte des travaux sur « Le diagnostic énergies renouvelables de l’agglomération 
Lyonnaise ».  

Cette étude a permis d’établir un état des lieux des installations d’énergies renouvelables à fin 2006 et de 
définir les perspectives de développement des différentes filières d’énergies renouvelables par commune à 
l’horizon 2020.  

C’est à partir des résultats de 
cette approche que le Grand 
Lyon peut se projeter à l’horizon 
2020 dans l’optique de répondre 
aux objectifs européens, 
confirmés par le Grenelle de 
l’Environnement. 

Contexte 

- la réduction de 20 % des émissions de 
gaz à effet de serre, 

- une proportion de 20 % des énergies 
renouvelables dans la consommation 
d’énergie, 

- une réduction de 20 % des 
consommations d’énergie. 

Réaliser un bilan des 
installations d’énergies 

renouvelables par 
commune du Grand 

Lyon pour l’année 2006. 

Eclairer le Grand Lyon sur les 
ressources de son territoire et 
les contraintes qui pèsent sur le 

développement des filières 
énergies renouvelables. 

Mettre en lumière le nombre 
d’installations envisageables 
pour toutes les filières et pour 

l’ensemble des secteurs à 
l’horizon 2020. 

LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 



  

  PPootteennttiieell  dd’’éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  ddaannss  llee  GGrraanndd  LLyyoonn  
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Avec 5 % des consommations totales du Grand Lyon produits par 
les énergies renouvelables en 2006 (soit 1 200 GWh/an* sur  
24 000 GWh/an), le Grand Lyon affiche un bilan proche de la 
moyenne nationale mais contrasté suivant les différentes filières. 
 

• L’hydroélectricité, grâce à trois centrales, représente 
82% de la production totale des énergies renouvelables. 

• Les réseaux de chaleur au bois énergie, installés dans 
les villes de Venissieux, La Tour-de-Salvagny et 
Fontaines-St-Martin, démontrent qu’avec une seule 
installation d’envergure, ces communes ont dépassé le 
ratio/habitant que s’est fixé la France pour l’horizon 
2010.  

Sur l’ensemble du territoire, le bois bûches énergie 
(poêles, cheminées) représente 3 % de la production. 
Cette filière totalise le plus grand nombre d’installations 
(plus de 5 000). 

• Deux usines d’incinération des ordures ménagères 
valorisent ces déchets en électricité et en chaleur. La 
part organique est intégrée au bilan des énergies 
renouvelables (6 %).  

• Le solaire thermique, bien qu’étant le deuxième plus 
présent en nombre d’installations (543 dans l’habitat et 
le collectif soit 5 300 m²), n’atteint que très rarement la 
valeur moyenne nationale en nombre de mètres carrés 
par habitant. 

• Le solaire photovoltaïque est bien représenté sur le 
territoire puisque pas moins de 6 000 m² sont installés. 
Près de la moitié des communes ont un ratio 
Wc/habitant supérieur à la moyenne nationale, et 
plusieurs d’entre elles ont déjà largement dépassé 
l’objectif de 2 Wc/habitant que s’est fixé la France pour 
l’horizon 2010. 

• Enfin, il faut noter la présence d’une 
installation qui valorise le biogaz de décharge.  

• Il n’y a aucune installation éolienne sur le 
territoire. 

• Les pompes à chaleur géothermales et sur nappe n’ont 
pu être incluses dans ce bilan mais pourraient être 
estimées dans le prochain. 

Qu’appelle-t-on énergies 
renouvelables ? 

Les Chiffres 

Répartition de la production des énergies 
renouvelables en 2006 

Répartition du nombre d’installations en 2006 

 

Le Bilan des installations d’énergies renouvelables en 2006 

Ce sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, 
marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la 
biomasse. Enfin, on englobe aussi dans les énergies renouvelables 
les flux de déchets organiques de l'activité économique qui peuvent 
donner lieu à une valorisation énergétique : déchets de l'agriculture 
et de l'exploitation forestière, part fermentescible des déchets 
industriels et des ordures ménagères. 
 

Qu’apprend-on ? 

Le pétrole, le gaz naturel et le charbon ne sont 
pas des énergies renouvelables, car il faudra 
des millions d'années pour reconstituer les 
stocks d'énergie fossile que l'on consomme 
actuellement. De même, l'énergie nucléaire 
actuelle, issue de la fission des atomes 
d'uranium, ne peut pas être considérée comme 
une énergie renouvelable, la réserve d'uranium 
disponible sur Terre étant limitée.  
Certaines sources d'énergies renouvelables se 
trouvent à la charnière de la définition entre 
ces énergies de stocks et les énergies de flux. 
Ainsi certains gisements de ressources 
géothermales peuvent-ils être exploités 
seulement durant quelques dizaines d'années, 
alors que leur reconstitution peut prendre un 
délai bien supérieur. 

Les énergies de stock 

 

Les installations qui valorisent le bois bûches (plus de 
5 000 poêles et cheminées) n’ont pas été intégrées au 
graphique, elles représenteraient près de 90% du total.  
 

Bois énergie
59
8%

Hydroélectricité
3

0,4%

Incinération
2

0,3%

Biogaz
1

0,1%

Eolien
0

0%

Photovoltaïque 
130
18%

Solaire thermique
543
74%

Solaire thermique
3 GWh/an

0,25%

Poêles 
Cheminées
34 GWh/an

3%
Photovoltaïque
0,77 GWh/an

0,06%

Biogaz
0,5 GWh/an

0,04%

Eolien
0 GWh/an

0%

Incinération des 
déchets

69 GWh/an
5,7 %

Bois énergie
105 GWh/an

8,7 %

Hydroélectricité
988 GWh/an

82 %

* 1 GWh (gigawattheure) = 1 million de kWh (kilowattheure) 
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 Rejet de CO2 évité (g/kWh)* 
 
 
40 250 

Géothermie sur 
nappe 

 
 

assez important à important 

Bois-énergie  
 

assez important à important 

Solaire 
thermique 

 
 

assez important à très important 

Hydroélectricité  
 
très faible à assez important 

Eolien  
 

faible à assez faible 

Photovoltaïque  
 
très faible à faible 

La proportion des énergies 
renouvelables sur la 
consommation totale 
s’élève à 5 % en 2006. 
Cela représente la consommation 
de 54 000 logements (il y en a 
543 000 sur le territoire). 
 
Le Grenelle de l’environnement 
propose de faire passer cette 
contribution à 20 % en 2020. Le 
Grand Lyon a adopté cet objectif 
par délibération du Conseil 
Communautaire le 18 décembre 
2007 
 

Positionnement du territoire  
vis-à-vis des engagements 

nationaux 

Rejets de CO2 évités par kWh produit* 

 

* Hors émission amont (matériaux et construction)  

Situation du territoire par rapport à la 
moyenne nationale en 2006  

et aux objectifs de 2010 

Les installations d’énergies renouvelables viennent en substitution d’énergies fossiles ou des moyens de production 
d’électricité classiques (centrale nucléaire et thermique). 
Les rejets de CO2 évités dépendent de l'énergie substituée grâce à la mise en place des installations d'énergies 
renouvelables. C'est la raison pour laquelle les filières thermiques (géothermie, bois-énergie et solaire thermique) en 
remplaçant souvent le gaz et le fuel substituent beaucoup plus de CO2 que les filières électriques (éolien, photovoltaïque 
et hydroélectricité) qui viennent en "substitution" de la production électrique nationale qui n'émet "que"  
46 gCO2/kWh (EDF-2006). 
 

Les filières thermiques substituent en partie des énergies 
fossiles et de l'électricité en hiver ; celle-ci a un contenu CO2 
plus élevé (de nombreuses centrales thermiques entrent en 
fonctionnement pendant cette période). 

 Ce sont donc les filières à favoriser dans le cadre de la 
réduction des gaz à effet de serre. 

 Elles participent en plus à l'objectif de 20% d'énergies 
renouvelables dans la consommation d'énergie. 

Suivant les types d’installation pour une même filière, les rejets de CO2 sont plus ou moins importants. Par exemple, 
un chauffe-eau solaire individuel se substitue le plus souvent à un cumulus électrique. En ce sens, les rejets de CO2 
seront plus faibles que dans le cas d’une installation solaire thermique qui chauffe également l’habitation. En effet, dans 
ce cas de figure, c’est le gaz qui est substitué en majeure partie. 
 

Les filières électriques participent à la diversification du 
bouquet énergétique français. 

 Elles participent à l'objectif de 20% d'énergies 
renouvelables dans la consommation d'énergie. 

 Elles substituent le C02 émis par l'ensemble du parc 
électrique français qui reste un des plus faiblement 
émetteurs en Europe. 

Des objectifs nationaux par filière sont définis par la loi de 
programme fixant les orientations de la politique énergétique (13 
juillet 2005). Ces objectifs sont calés sur l’horizon 2010 et le 
graphique ci-dessous présente l’effort supplémentaire à consentir 
d’ici 2010 si l’on souhaite atteindre 100 % de l’objectif pour 
chacune des filières. 

Il faut noter que la chaufferie bois énergie de la Duchère n’est pas 
incluse dans ce graphique (puisqu’elle est en fonctionnement 
depuis 2007) mais qu’elle fait passer de 38 % à 65 % l’objectif 
pour le bois énergie. 
 

Le Bilan des installations d’énergies renouvelables en 2006 
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L’ensoleillement moyen 
annuel est bon sur le 
territoire, il faut noter 
qu’en moyenne cet 
ensoleillement est  

Les Ressources du territoire : les gisements bruts 

Qu’apprend-on ? 

Le gisement bois énergie d’origine 
forestière, mobilisable sur le département 
du Rhône, serait d’au moins 14 000 tonnes 
et pourrait aller jusqu’à 42 000 tonnes. Le 
gisement additionnel mobilisable de bois 
de rebut et de refus de compostage serait 
compris entre 21 000 et 42 000 tonnes. 
 

Les entreprises de la filière bois représentent également un 
gisement important puisque les déchets des industries du 
bois peuvent être réutilisés pour la filière bois énergie. 

Les déchets organiques valorisables, à savoir, entre un tiers et la moitié des ordures ménagères (la 
fraction fermentescible), les boues de stations d’épuration, les déchets verts et les huiles alimentaires 
représentent un total de près de 40 GWh/an. Cette énergie peut être valorisée par cogénération en 
électricité et en chaleur pour le chauffage des bâtiments. 

 

Après avoir établi l’état des lieux des installations d’énergies renouvelables du territoire, nous nous sommes intéressés à 
ses ressources et dans un premier temps, aux gisements bruts (l’ensoleillement, le gisement éolien, la ressource en bois 
énergie, etc.)  
 

équivalent à celui d’une ville comme 
Bergerac (le sud du département de la 
Dordogne). 
Le potentiel est aussi intéressant dans 
la mesure où le nombre de m² de toiture 
exploitable (aussi bien pour des 
installations photovoltaïques que 
solaires thermiques) est très important. 
 
Une installation photovoltaïque de  
20 m² produit la consommation 
annuelle électrique d’une famille, hors 
chauffage et eau chaude  
(2 500 kWh/an).  

Une installation solaire thermique, pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire, d’une surface de 4m², inclinée à 45° et 
orientée plein sud produira entre 50 et 60% des besoins d’eau chaude d’une famille. 
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Le gisement éolien est assez faible sur le 
territoire (faible vitesse des vents), et la contrainte 
d’urbanisation qui impose d’implanter les grandes 
éoliennes à plus de 500m des habitations ne laisse 
entrevoir qu’une seule zone favorable, au nord-est, 
pour l’implantation d’un parc éolien. 
 

La ressource hydraulique concerne la 
rénovation des anciens moulins et le turbinage sur 
des ouvrages d'adduction d'eaux (potables ou 
usées). 

Le turbinage de l’eau potable n’est pour l’instant pas 
envisageable, puisqu’il nécessite la mise en place d’une étape 
d’affinage appropriée dans les filières de traitement des eaux 
en aval du site. Or, il n’y a aucun traitement d’eau sur les 
réseaux d’eau potable du Grand Lyon. Un potentiel a été 
identifié pour des projets de turbinage des eaux usées en sortie 
des stations d’épuration. Le faible dénivelé, mais l’important 
débit sont susceptibles d'être favorables à l'installation d'une 
pico-centrale hydroélectrique. 
 
Une quinzaine d'anciens moulins ont été identifiés sur la carte 
IGN 1/25 000ème. Toutefois, les potentiels de production 
restent très faibles tandis que les contraintes administratives 
sont lourdes. 
 

La géothermie très basse énergie 
exploite, grâce à des pompes à chaleur, soit 
la chaleur du sous-sol (capteurs horizontaux 
ou verticaux en circuit fermé) soit celle 
contenue dans les nappes d’eau souterraine 
(les aquifères). 

Les perspectives pour les installations de capteurs 
horizontaux sont intéressantes uniquement pour les 
habitations disposant d’une surface de terrain importante. 
La nappe d'eau est peu profonde et déjà bien utilisée sur le 
territoire : il y a plutôt une problématique de réchauffement 
de la nappe en été.  
 

Eolienne à axe 
vertical de type 

Darrieus 
2,5 m de hauteur  

1,3 kW 

Ce qu’il faut retenir 

Avec la Saône et le Rhône, le Grand Lyon possède des ressources hydrauliques importantes 
qui sont déjà exploitées. Le gisement hydraulique supplémentaire est très faible. 
L’implantation d’un parc éolien paraît difficile compte tenu des contraintes d’urbanisme. Il 
faudra être vigilant à la surexploitation de la nappe pour les pompes à chaleur. 
Le développement des énergies renouvelables sur le territoire doit donc porter 
principalement sur les filières solaires (thermique et photovoltaïque), sur la filière bois 
énergie et la filière biogaz. 

Les pompes à chaleur qui exploitent les calories 
contenues dans l’air ne font pas partie de l’étude, 
cette technologie n’entre pas dans la catégorie 
des énergies renouvelables puisque faisant 
essentiellement appel à l’électricité du fait de son 
faible rendement. 

Les Ressources du territoire : les gisements bruts 

Sur le territoire du Grand Lyon, seules les éoliennes implantées sur 
les bâtiments ont un avenir, dès lors qu’elles seront à maturité 
technologique et financièrement accessibles. 
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Les gisements nets – Méthodologie & hypothèses de travail 

La méthode de détermination du potentiel d’installations 
d’énergies renouvelables sur le territoire 

Hypothèses de calcul  
 
Production des installations d’énergies 
renouvelables : 
- générateur photovoltaïque :  125 kWh/m².an 
- chauffe-eau solaire individuel :  450 kWh/m².an 
- système solaire combiné :  410 kWh/m².an 
- capteurs solaires en collectif :  540 kWh/m².an 
 
Rejets de CO2 évités par les différentes 
filières d’énergies renouvelables : 
Le bois énergie, le solaire thermique, le biogaz : 
200 gCO2/kWh en moyenne3 
Le photovoltaïque : 60 gCO2/kWh 

1 Un croisement avec la cartographie Corine Land Cover (qui détermine 
l’occupation du sol) permet d’identifier les zones industrielles d’une 
superficie > 25ha. 

2 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. 

Les données socio-économiques 
Les données dont nous disposons à l’échelle des communes 
sont : 

- les modes de chauffage des habitations existantes et 
l’énergie utilisée pour l’eau chaude sanitaire, 

- les données sur une période de 7 ans concernant la 
dynamique de construction pour les maisons individuelles 
ainsi que pour les logements collectifs 

Ces données nous permettent d’évaluer les cibles susceptibles 
d’être intéressées par un chauffe-eau solaire ou encore le nombre 
de maisons construites chaque année qui pourraient être 
équipées d’une chaudière bois. Un taux de renouvellement des 
appareils de chauffage existants est défini et permet d’estimer la 
vitesse de pénétration des énergies renouvelables dans les 
bâtiments anciens ; il intègre les contraintes économiques (temps 
de retour et amortissement) et pratiques (accessibilité, 
stockage…). 

Le traitement cartographique 
La cartographie des bâtiments nous renseigne sur le type 
de toiture (terrasse ou inclinée) et sur leur catégorie 
(maison, immeuble ou industrie1). 
 
Toutes les zones contraignantes du patrimoine culturel 
sont répertoriées (Secteur sauvegardé, site classé, 
ZPPAUP2, Monument historique et site inscrit). 
 
Les bâtiments à l’ombre ou mal 
orientés sont identifiés à partir de 
requêtes sur leur positionnement et 
leur hauteur. 
 
 
 
 
 
 
 
Il devient donc possible de déterminer les surfaces 
techniquement exploitables et sans contrainte du point de 
vue du patrimoine culturel. 
 
Les résultats par typologie de bâtiment sont exploités en 
pourcentage pour chaque commune. Ainsi, on connaît par 
exemple, le nombre total de maisons individuelles avec 
une toiture inclinée et le pourcentage de celles qui n’ont 
aucune contrainte d’un point de vue géographique 
(ombres portées et mauvaise orientation) et patrimonial 
(ne se situant pas dans une zone protégée au titre du 
patrimoine culturel). 

Les résultats : le potentiel net 
Le croisement des données cartographiques et des données 
socio-économiques intervient lorsqu’on affecte aux différentes 
cibles leur pourcentage de faisabilité. 
Les potentiels annuels sur les bâtiments neufs sont issus du 
traitement cartographique et de la dynamique de construction 
constatée sur la commune depuis ces 7 dernières années. 
Les potentiels indiqués sur les bâtiments existants tiennent 
compte du renouvellement du matériel (chaudière et ballon d’eau 
chaude sanitaire) pour donner le chiffre de ce qu’il est possible de 
réaliser chaque année pendant plusieurs années consécutives. 
Pour le bois énergie, seules les maisons de plus de 110 m² et 
pouvant accueillir un silo (contrainte d’espace autour de la 
maison) ont été retenues dans l’approche du potentiel net pour 
l’installation d’une chaudière automatique. 
Le potentiel pour les poêles et inserts tient compte des maisons 
déjà équipées d’équipements non performants tels que les 
cheminées et vieux poêles non labellisés. 
Cette approche permet de quantifier précisément ce 
qu’il est réellement possible de réaliser chaque année 
pour les constructions neuves, et ce qu’il est possible 
de faire sur le parc de logements existants.  

3 L’énergie substituée pour le chauffage peut aussi bien être du fioul, du 
gaz ou encore de l’électricité. La valeur moyenne retenue est de  
200 gCO2/kWh. 

 

A partir des gisements bruts recensés précédemment, toutes les filières font l’objet d’un traitement cartographique qui 
consiste à positionner l’ensemble des contraintes limitant la mise en œuvre des installations (contraintes 
environnementales, patrimoniales, techniques, etc.). La dynamique de construction et les typologies de chauffage des 
logements sont prises en compte, de sorte que l’on puisse évaluer pour toutes les installations énergies renouvelables 
leur potentiel de développement à l’horizon 2020. 
 

Vue 3D d’un quartier de Rillieux-La-Pape 
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Les gisements nets à l’horizon 2020 – Les résultats 

Gisements nets pour les installations solaires thermiques 
 

Gisements nets pour les installations photovoltaïques 
 

Gisements nets pour les installations bois-énergie 
 

Soit à l’horizon 2020 : 
 
- 216 GWh/an dans l’existant 
-   84 GWh/an sur les constructions neuves. 
 

Les données des potentiels nets, présentées ci-dessous, correspondent à toutes les installations qu’il est possible de 
réaliser sur le territoire en 2020, en ayant exclu toutes celles qui ne peuvent l’être, compte-tenu des contraintes 
réglementaires, techniques et patrimoniales. Ce sont des chiffres réalistes, mais très ambitieux. Cela signifie qu’il 
faudra, pour espérer les atteindre, rendre les énergies renouvelables plus attractives par des mesures économiques, 
réglementaires, de sensibilisation, etc. sur le Grand Lyon, ou se résigner à se fixer un objectif révisé à la baisse. 
 

300 GWh/an pour les installations 
solaires thermiques 

soit 670 000 m² 
 

Soit à l’horizon 2020 : 
 
- 600 GWh/an dans l’existant 
- 102 GWh/an sur les constructions neuves. 
 

702 GWh/an pour les installations 
photovoltaïques 
soit 5 620 000 m² 

Soit à l’horizon 2020 : 
 
- 1 043 GWh/an dans l’existant 
-    591 GWh/an sur les constructions neuves. 
 
1 634 GWh/an pour les installations 

bois-énergie 
Soit environ 350 MW (incluant le bois bûches) 
 

Le potentiel pour les installations photovoltaïques est élevé 
puisqu’il prévoit que soit équipée une partie importante des 
millions de m² de toiture existants, y compris dans l’industrie. 
 

Le potentiel sur les réseaux de chaleur est considéré dans 
l’existant puisqu’il viendra essentiellement remplacer des 
modes de chauffage au fuel ou au gaz existants (tels que le 
réseau de chaleur de la Duchère qui fonctionnait au fuel et au 
charbon). Quelques nouveaux réseaux de chaleur au bois 
pourraient voir le jour, notamment sur les gros projets de 
Zones d’Aménagement Concerté. 
 

Le potentiel le plus important est sur les maisons existantes 
(plus de 100 000 sur le territoire) pour des installations 
solaires thermiques d’eau chaude sanitaire et de chauffage. 
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2 700 GWh/an 

 

Les gisements nets les plus importants sont 
respectivement sur les filières bois énergie, 
photovoltaïques et solaires thermiques.  
Le biogaz mériterait d’être étudié pour en 
préciser la faisabilité. 
L’hydroélectricité et l’éolien ne devraient se 
développer que marginalement dans les 10 ans qui 
viennent, et à condition de miser sur de nouvelles 
technologies comme le petit éolien en milieu urbain. 
 
Les gisements nets totaux représentent  
2 700 GWh, soit plus de deux fois la production de 
2006 des énergies renouvelables. 
En se proposant d’atteindre un objectif plausible 
pour chaque filière, le territoire du Grand Lyon peut 
donc multiplier par deux sa production d’énergies 
renouvelables d’ici 2020. 
 
En exploitant tout le potentiel identifié dans l’étude, le Grand Lyon peut couvrir 10 à 15% de ses 
consommations par les énergies renouvelables. Cela nécessitera de renforcer fortement les 
politiques locales de soutien aux énergies renouvelables, par de mesures de sensibilisation, mais 
aussi économiques et réglementaires 
L’objectif de 20% d’énergies renouvelables est atteignable à la seule condition qu’une politique 
de réduction des consommations d’énergies aussi ambitieuse soit menée sur le territoire. Ces 
économies d'énergie devront permettre une baisse des consommations d'énergie du territoire de 
l'ordre de 20 %, soit environ -2 % par an. 

Gisements nets pour les autres filières 
 

Conclusions 

Hormis le bois et le solaire, le gisement net pour des installations valorisant le biogaz de décharge est le plus élevé 
puisqu’il pourrait atteindre 40 GWh/an. Les éoliennes urbaines ont été prises en compte dans le gisement net à hauteur 
d’une trentaine d’installations pour une production de 2,5 GWh/an. 
Le gisement net sur des projets hydroélectriques est évalué à moins de 0,5 GWh/an. 
Enfin, nous avons conservé une production stable pour l’énergie issue de la 
valorisation des ordures ménagères en prenant comme hypothèse une stabilité du 
tonnage des déchets. 

Les résultats de cette étude feront l’objet d’une diffusion de 
rapports et de guides à destination des collectivités sur l’énergie 
solaire thermique et photovoltaïque, ainsi que sur le bois énergie. 
Les données (cartographies et perspectives des filières) seront 
également disponibles à l’échelle des conférences des maires et à 
l’échelle communale. Ceci permettra à chaque commune de mieux 
connaître son état des lieux en énergies renouvelables et de se fixer 
des objectifs en fonction de son potentiel local. 
 

Conclusions 

Une cartographie par commune 

 

Pour en savoir plus : observatoire des énergies renouvelables sur l’agglomération lyonnaise : www.ale-lyon.org 
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