Lyon, 6 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Métropole de Lyon confie la gestion du réseau de chaleur de 5 communes à ENGIE Solutions
La Métropole de Lyon a choisi de faire de la transition écologique une priorité. Le rôle du
chauffage urbain est à ce titre primordial au regard des objectifs du Schéma Directeur des Énergies
(SDE) adopté à l'unanimité par le conseil métropolitain en mai 2019 : diminution de 20% de
consommations énergétiques, augmentation de 100% des énergies renouvelables et de récupération
dans le but d'atteindre une réduction de 43 % des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030.
La Métropole gère aujourd’hui 6 réseaux de chauffage urbain et vient de confier à ENGIE
Solutions le contrat de Délégation de Service Public (DSP) du réseau de chaleur urbain du Plateau
Nord qui regroupera les réseaux existants de Rillieux -la Pape et de Sathonay-Camp-Fontaines-surSaône et des extensions importantes vers les communes de Caluire et Cuire et Lyon 4e.
A l’horizon 2023, le réseau aura été agrandi de 22 km et permettra de couvrir les besoins en
chauffage de 25 000 foyers (plus du double de sa capacité actuelle) dès 2024.
Ce futur contrat est conclu pour une durée de 20 ans à partir du 1er janvier 2020. Il sera mis en œuvre
par une filiale du groupe ENGIE dénommée PNE (Plateau Nord Energies).
Dès le 1er janvier 2020, les abonnés actuels du réseau de Rillieux-la-Pape verront leur facture
diminuer de 15% en moyenne.
A partir du 1er septembre prochain, les abonnés actuels de Sathonay-Camp verront leur facture
baisser de près de 40% en moyenne. Pour les nouveaux usagers, l’économie sera au minimum de
30% en moyenne sur la facture énergétique.
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Dans le cadre de ce nouveau contrat, ENGIE Solutions, acteur majeur de la transition zéro
carbone pour les villes et les collectivités, garantit notamment :
-Un taux d’Energie Renouvelable de 92% correspondant à une réduction de plus de 50% de CO2
par rapport à aujourd’hui,
- Le déploiement d’un système d’exploitation adossé à une plateforme numérique d’hypervision
« PREDITY » améliorant la performance énergétique du réseau et permettant de gérer ce qui
s’apparentera à un Smart Grid Thermique au cœur de la Métropole.

Chiffres clés du chauffage urbain Plateau Nord Energies :

•

• 92 % de chaleur renouvelable et de récupération
• 20 000 tonnes de CO2 évitées en moyenne par an
• 25 000 équivalent logements
• 254 GWh de chaleur livrée
22 km d’extension de réseau soit à terme un réseau de 46 km

Ce contrat s’inscrit totalement dans l’ambition du groupe ENGIE qui accompagne ses clients publics et
privés dans leur transition zéro carbone en leur proposant des solutions globales, intégrées et
adaptées à leurs enjeux.
A propos d’ENGIE Solutions*
ENGIE Solutions est une marque qui regroupe ENGIE Ineo, ENGIE Axima, ENGIE Cofely, et ENGIE
Réseaux. Chez ENGIE Solutions, nous sommes 50 000 salariés en France, aux compétences plurielles,
capables d’intervenir ensemble à vos côtés et de vous apporter la réponse au défi de la transition zéro
carbone. Performance des usines, confort d’usage des bâtiments, attractivité des territoires sont au
cœur de notre proposition de valeur avec un objectif zéro carbone.
*La marque ENGIE Solutions sera totalement effective au 1er janvier 2020.
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