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Lyon, 25 octobre 2018

Raccordement au réseau de chaleur urbain :
la facture d’abonnés à Bron diminue
Ce sont les habitants de 2 600 logements qui vont bénéficier de cette baisse d’environ 10%,
dès réception de leur facture d’octobre. Depuis la semaine dernière en effet, ces
immeubles de logements ont été reliés au réseau de chauffage urbain Centre métropole
par les équipes de Dalkia dans le cadre du contrat liant l’entreprise à la Métropole de Lyon.
Ce raccordement s’est effectué avec 3 mois d’avance sur la date prévue dans le contrat
signée en 2017.
Cette diminution de la facture pour les abonnés est la conséquence de ce raccordement : en
effet, le taux de TVA de 20% passe à 5,5% pour ces abonnés. Ce changement de taux est lié
à l’énergie utilisée. Jusqu’à aujourd’hui, le réseau de chauffage de Bron était alimenté par du
Gaz. Depuis son raccordement, il est relié à l’Unité de Traitement et de Valorisation
Énergétique (UTVE) de Gerland et bénéficie donc de l’énergie issue de l’incinération des
ordures ménagères. Cela lui permet d’accéder à l’avantage fiscal inhérent au fait que le
réseau est majoritairement alimenté par une énergie de récupération et non plus de
l’énergie fossile. Pour les abonnés de la ville de Bron, c’est à la fois une bonne nouvelle sur le
plan financier mais aussi une contribution à la diminution des émissions de gaz à effet de
serre.
Pour David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon « le développement de notre réseau
de chaleur urbain est une illustration concrète des engagements de la Métropole dans la
lutte contre le réchauffement climatique. Nous menons une politique volontariste en ce
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domaine, en parallèle avec l’ensemble des mobilisations citoyennes et quand cela se traduit
aussi par une baisse du coût du chauffage pour les habitants, c’est une politique doublement
gagnante, pour notre territoire et pour ses citoyens. »
Pour Jean-Michel Longueval, Maire de Bron, « il s’agit d’une double bonne nouvelle, d’abord
pour les habitants qui vont en bénéficier mais également plus largement pour
l’environnement. L’engagement de la Ville sur ce projet a débuté, et abouti, sur le quartier de
Parilly dans un premier temps et il se poursuivra sur d’autres quartiers. »
Dans le cadre de la délégation de service public attribuée à Dalkia, l’entreprise a pris des
engagements forts sur le futur mix énergétique en garantissant dans la durée l’application
du taux de TVA réduit grâce à un taux d’énergie renouvelable et de récupération (ENR&R)
supérieur à 50 %.
Grâce à la valorisation de l’énergie issue du traitement des ordures ménagères de Gerland et
la mise en service de la chaufferie biomasse de Surville en mars 2019, le réseau présentera
un mix énergétique diversifié, respectueux de l’environnement, dans une logique
d’économie circulaire. Avec 65% d’énergie renouvelable en moyenne sur la durée du
contrat et 931GWh de chaleur produite, Chauffage urbain Centre Métropole sera le
premier réseau vert de France.
Les chiffres clés du Chauffage Urbain Centre Métropole
• 285 millions d’euros d’investissement
• 162 km de réseau de chaud et 13 km de réseau de froid à terme
• 130 000 équivalents-logements raccordés d’ici 2040
• 65 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique du réseau d’ici 2019
• 126 000 tonnes de CO2 évitées en moyenne par an
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