
GT n°26 : chaleur renouvelable – éléments 
techniques et cas pratiques

Jeudi 6 Mai 2021

Bienvenue !



Ordre du jour

Flash infos

1/ Introduction – la chaleur renouvelable sur le territoire –
ALEC/Métropole de Lyon/SIGERLy

2/Géothermie : est-ce possible et pertinent sur mon patrimoine ? 
Quelles sont les étapes d’un projets ? Sa temporalité – Edouard 

Tissier Antea Group

3/ Solaire thermique : des installations existantes à remettre à 
niveau – Daniel Mugnier – BE TECSOL

4/ Chaufferie biomasse : contrainte ou opportunité ? – Stéphane 
ROUVIER élu de Genay – Colin Dumaine - BE Transenergie



Flash info



Flash - info

Parution le 17 Janvier 2021 de l’arrêté, dit arrêté « Valeurs Absolues »



Flash - info

Déclarations sur OPERAT – 2021, année d’apprentissage …



Flash - info

GT EAU
Jeudi 24 Juin à 10h

 Retour sur l’enquête sur la gestion 
de l’eau dans les communes

 Zoom sur la problématique de la 
sécheresse

 REX



Les EnR thermiques sur le territoire de la 
Métropole de Lyon



Les chiffres clés sur le territoire









Contexte : objectifs et orientations du 
SDE et PCAET

• Doubler la part d’énergies 
renouvelables (EnR) dans les 
consommations, pour atteindre 
17% d’EnR d’ici à 2030

• Favoriser le développement des 
EnR thermiques (chauffage au 
bois, solaire thermique et 
géothermique

• Territorialiser la production 
d’énergie renouvelable 

• Éliminer progressivement les 
installations au fioul 

Cible de la Prime éco-chaleur



Développer son projet

La Prime éco-chaleur : un Contrat de Développement 
Territorial des EnR thermiques



Développer son projet

La Prime éco-chaleur : engagé.e.s pour la chaleur 
renouvelable

• Les principes du dispositif

Prime éco-chaleur

Aide financière

• Aide à la décision : étude de 
faisabilité, forage de reconnaissance, 
AMO - jusqu’à 70 % d’aide

• Aide forfaitaire à l’investissement

Accompagnement

• Par l’ALEC Lyon tout au long du projet 

• Gratuit  

Les demandes de subventions sont instruites directement par la Métropole de Lyon 
et l’ALEC, permettant un versement rapide. 



La Prime éco-chaleur : engagé.e.s pour la chaleur 
renouvelable

• Les cibles - tous les acteurs du territoire, hors particuliers 

Collectivités 
territoriales 

Bailleurs 
sociaux 

Promoteurs et 
aménageurs 

Entreprises Associations 

Développer son projet



La Prime éco-chaleur : engagé.e.s pour la chaleur 
renouvelable

• Les projets éligibles : chaleur renouvelable

Chaufferies biomasse 

• < 12 000 MWh/an

Installations solaire thermiques

• < 500 m²

Géothermie de surface et pompe à chaleur  

• Chauffage/ECS < 1000 MWh EnR/an, 

• Geocooling

Réseaux de chaleur 

•< 12000 MWh/an à partir d’EnR&R (hors UIOM)

Développer son projet



Développer son projet – cas concret

 Aide à la décision

 Exemple

 Étude de faisabilité chaufferie biomasse + réseau de chaleur –
commune de Genay

 Etude de faisabilité géothermie + test de réponse thermique –
commune de Rochetaillée-sur-Saône



Développer son projet – cas concret

 PAC sur champs de sondes – école - Lyon 8

 Assure l’ensemble des besoins de chauffage et de rafraichissement - taux de 
couverture EnR = 100 %

145 kW chaud / 82 kW froid

11 sondes de 200 m en milieu urbain 

(doublet géothermique)

Bilan :

Investissement – 288 988 € hors sub. / 202 588 € avec sub. (30 %)

Réduction GES (base gaz) – 87 %

Réduction des coûts d’exploitation – 15 %



Développer son projet – cas concret

 Chaufferie biomasse + réseau de chaleur – commune de Genay

A ce jour : étude de faisabilité réseau de chaleur avec chaufferie bois

 Assure quasi l’ensemble des besoins de chauffage –

taux de couverture EnR = 97 %

570 kW bois / 870 kW gaz

 7 bâtiments publics alimentés (école primaire,

maternelle, hall sportive, médiathèque, restaurant scolaire) 

Bilan – issu de l’étude de faisabilité suivie et financée par le SIGERLy :

Investissement – 723 200 € hors sub. / 288 700 € avec sub. (60 %)

Réduction GES (base gaz) – 92 %

Temps de retour – 14 ans (avec subventions)



Développer son projet – cas concret

 Solaire thermique sur piscine (ECS /préchauffage piscine) – simulation d’un 
exemple type

 Taux de couverture EnR = 14 %

56 m² de capteurs + 2 ballons de 1500 litres

 Piscine municipale

Bilan :

Investissement – 85 000 € hors sub. / 38 400 € avec sub. (45 %)

Réduction GES (base gaz) – 14 %

Temps de retour – 10 ans (avec subventions)



Cumul des aides

• Aide de la région Rhône-Alpes : 

 Appel à projets : installer une chaufferie collective au bois
• Taux d’aide : 40 % maximum de l’assiette éligible 
• Cumulable avec la Prime-éco chaleur (dans le respect de 
l’encadrement européen des aides)

 Appel à projets : créer ou étendre une installation en réseau de chaleur 
ou de froid renouvelable

• Aide sur la partie distribution : 350 € / ml 
• Aide sur la partie production : 

– Solaire thermique : 65 % de l’assiette éligible
– Géothermie : 45 % de l’assiette éligible

• Cumulable avec la Prime-éco chaleur (dans le respect de 
l’encadrement européen des aides)



Cumul des aides

• CEE : cumulable uniquement sur les raccordements réseaux de chaleur

• Et toujours… dispositif Eco Energie tertiaire :

 Opportunité de mise en place d’énergie renouvelable dans ce cadre
(notamment le solaire thermique et la géothermie avec gain
intéressant kWh énergie finale)



Evènements à venir …

• Atelier technique géothermie – 22 Juin 10h-12h

• A destination des professionnels travaillant sur un projet de 
géothermie 

• Interactif
• Programme des interventions en cours de réalisation …



Ressources – Prime éco-chaleur

Pour plus d’informations

(guides, foire aux questions)

Site internet :

Une seule adresse :

www.grandlyon.com/prime-ecochaleur
- Informations sur le dispositif

- Critères d’éligibilité

- Modalités financière

- Retour sur les événements

- Dossier/formulaire de demande

Contact équipe projet :
prime-ecochaleur@grandlyon.com
prime-ecochaleur@alec-lyon.org

Plaquette du dispositif

imap://lucas.venosino@alec-lyon.org@ssl0.ovh.net:993/www.grandlyon.com/prime-ecochaleur
mailto:prime-ecochaleur@grandlyon.com
mailto:prime-ecochaleur@alec-lyon.org


Merci …

Florence MALLEIN - SIGERLy
Responsable du service Conseiller en Energie Partagé
florence.mallein@sigerly.fr

Olivier MORGAND – Métropole de Lyon
Chef de projet incubateur projets énergie
Service Energie Climat
omorgand@grandlyon.com

Lucas VENOSINO – ALEC Lyon
Chargé de développement de projets ENR et Efficacité énergétique 
lucas.venosino@alec-lyon.org / pour le développement : alexia.caruana@alec-lyon.org

Paul Huguenot-Noël – ALEC Lyon
Econome de flux
paul.hugenot-noel@alec-lyon.org
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