
 

 

 

 

 

 

La CCSPL prend connaissance de l’exécution, en 2017, des 7 contrats de délégation de 
service public, dont le contrat Centre Métropole, pour la 1ère année et celui de Givors pour le 
2° semestre. La commission prend acte de l’extension du périmètre du réseau Centre 
Métropole vers la Confluence, sans incidence tarifaire. La CCSPL note la réalisation de 
l’interconnexion des réseaux Centre Métropole et Vénissieux nécessitant une sous-station 
au Puisoz. La CCSPL note que l’état défectueux du réseau de la Doua a généré un nombre 
important de fuites et une dépense non prévue de 620 000 euros de travaux sur le réseau.  

La CCSPL approuve une nouvelle fois le renouvellement des labels éco-réseaux de chaleur 
délivrés par AMORCE dont, pour la première année depuis la reprise de compétence par la 
Métropole, le réseau de Vénissieux. La commission se réjouit de la réception définitive de la 
chaufferie biomasse de Vaulx-en-Velin, source de production de chaleur qu’elle soutient. 

La CCSPL approuve le très bon résultat du taux d’Energie Renouvelable et de Récupération 
(EnR&R) sur les réseaux de chaleur qui poursuit sa progression depuis 2015 avec un 
périmètre plus étendu. La CCSPL pointe encore la très bonne performance du réseau de 
Rillieux-la-Pape, alimenté pour 82,2% - contre 74,7% en 2016 -, par l’Usine de Traitement et 
de Valorisation Energétique.  

La commission note également l’évolution satisfaisante du coefficient de performance de la 
Centrale Lafayette pour la production de froid. 

En ce qui concerne les investissements, la CCSPL constate le déficit du compte Gros  
Entretien Renouvellement du réseau Centre Métropole, comme prévu au contrat mais 
impacté par les travaux imprévus sur le réseau de la Doua (+25% par rapport au 
prévisionnel). 

En ce qui concerne la tarification, la CCSPL accueille favorablement l’homogénéisation 
en cours des tarifs des différents contrats. La commission entend les explications relatives 
aux comparaisons entre l’ancien et le nouveau contrat Centre Métropole, sur la base de 
l’année 2016, et la légère diminution globale de la facture pour les différents réseaux, 
malgré la persistance d’écarts très variables entre les abonnés.  

La CCSPL souligne l’égalité de traitement des abonnés pour le calcul de la puissance 
souscrite ; elle souhaiterait que les logements sociaux puissent être mieux recensés parmi 
les abonnements. 
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La CCSPL entend les explications sur le retard pris par l’octroi des subventions, en raison 
du processus de notification, plus long que prévu, de l’Ademe à la Commission 
Européenne.  La CCSPL s’inquiète des impacts de ce retard sur la tarification du réseau 
Centre Métropole. 

Elle se félicite une nouvelle fois que l’ensemble des réseaux de chaleur gérés par la 
Métropole de Lyon restent inférieurs en coût global à d’autres solutions de chauffage.  

La CCSPL remercie les services de la Métropole pour la présentation des dossiers, dont le 
contenu est estimé complexe. 


