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ÉDITO

L’énergie fait aujourd’hui partie de notre vie quotidienne : elle répond à tous
nos besoins. Notre mode de vie est devenu indissociable de l’exploitation de
ressources énergétiques. Nous avons pu développer au cours des dernières
décennies une capacité remarquable à mettre l’énergie au service de l’homme,
mais cette exploitation s’est aussi faite parfois de façon irraisonnée.

Pour aller plus loin encore, notre transition énergétique sera réussie si nous arrivons
à adosser la politique énergétique aux politiques publiques de la Métropole en vue
d’une triple exigence : la maîtrise de la demande en énergie durable. L’amélioration
de la performance énergétique du territoire et de ses entreprises. La garantie de
l’accès à l’énergie pour tous.

Pour limiter à 2°C la hausse de la température, il faudra à l’échelle mondiale
réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 à 70% d’ici 2050, et
parvenir à des niveaux proches de zéro d’ici 2100 : les dérèglements climatiques,
la raréfaction des ressources, et l’augmentation de la facture énergétique pour
les ménages les plus exposés sur notre territoire nous imposent désormais de
concevoir différemment nos usages énergétiques, et leur empreinte carbone dans
la Métropole.

Depuis le premier janvier 2015, la Métropole dispose de tous les leviers pour mettre
en œuvre une stratégie énergie ambitieuse. Grâce aux nouvelles compétences
acquises, elle est maintenant responsable des réseaux de chaleur et de froid ainsi
que des concessions de distribution publique d’électricité et de gaz, en plus de ses
précédentes compétences.

Dans ce domaine, la Métropole a pris son destin en main très tôt : dès 2007,
elle a été à l’initiative d’un Plan Climat Énergie Territoire, associant aujourd’hui 83
partenaires sur les objectifs des 3 x 20 à l’horizon 2020 : 20% de consommation
énergétique en moins, 20% d’émissions de GES en moins, 20% d’énergies
renouvelables dans notre mix énergétique.
Cela s’est traduit par des réalisations concrètes dans tous les domaines.
Dans celui de l’habitat, avec la création de référentiels exigeants en matière
de performance énergétique pour la construction de logements neufs, et la
création cette année d’un dispositif d’accompagnement citoyen à la rénovation de
logements avec la plateforme ECORENOV’.

Le Schéma Directeur des Énergies constitue l’outil d’élaboration et de mise en
œuvre de cette stratégie. En cela, il est le prolongement naturel des orientations du
Plan Climat Énergie Territoire, pour fixer les grandes actions du territoire en matière
d’énergie. La diversification des modes de déplacement et leur interopérabilité,
la valorisation thermique des déchets, des eaux usées et la récupération de la
chaleur fatale des usines, ou encore la production de biogaz, ou la modernisation
de nos infrastructures grâce aux réseaux intelligents, sont quelques-uns des axes
de ces changements.
À terme, ce qui se dessine est un territoire qui prend son destin énergétique en
main, conscient de la valeur de l’énergie pour le bien-être de tous.

Dans celui des transports, par le déploiement de transports collectifs, la mise à
disposition de 200 véhicules d’auto-partage totalement alimentés par l’électricité
verte, ou encore la promotion des « modes doux » et du covoiturage.
Pour les entreprises a été mis en place un accompagnement des TPE/PME en
vue de la réduction de leur consommation d’énergie. La Métropole a fortement
encouragé la multiplication des « CleanTechs » au sein des industries, avec
notamment « l’appel des 30 » dans la Vallée de la Chimie.
La production d’énergies renouvelables sur le territoire de la Métropole correspond
actuellement à 5% de sa consommation finale annuelle en énergie. Le potentiel
de développement permettrait de couvrir dans les années à venir entre 10 et 15%
des besoins énergétiques de l’agglomération.

Gérard COLLOMB

Sénateur-Maire de Lyon
Président de la Métropole de Lyon
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INTRODUCTION
Le développement
durable répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs, dans
l’intérêt de toutes les espèces. Pour l’être humain,
le concept signifie un équilibre dans la satisfaction
des besoins essentiels d’une société : conditions
économiques, environnementales, sociales et culturelles. Le développement durable a pour but de
produire des richesses tout en veillant à réduire
les inégalités sans pour autant dégrader
é
l'environnement.

Les
n e r g i e s
renouvelables.

La
transition
énergétique.

En raison de l’épuisement
des énergies fossiles (charbon,
pétrole, gaz naturel, uranium) d’ici
quelques décennies et de leurs
caractéristiques polluantes, la transition
énergétique répond à la nécessité
de moderniser notre système
énergétique tout en l’adaptant à
l ' évolut ion des marc hé s
économiques et des attentes
so c iales. La t ra n sit ion énergétique doit faire face aux
contraintes environnementales et
au défi du changement
climatique. Elle repose sur trois
principes fondamentaux : plus de
sobriété des comportements,
plus d'efficacité énergétique, et
un développement a cc ru de s
énergies
renouvelables.
La
transition énergétique est un
changement profond des modes
de consommation et de la
p ro d u c t i o n d e l’ é n e rg i e .

Elles définissent l’ensemble des
énergies ayant la capacité de se
reconstituer au fur et à mesure
qu’elles sont consommées : énergies
solaires, éoliennes, géothermiques,
hydrauliques, bois énergie, biogaz, et
valorisation énergétique de la part
organique des déchets, en sont
les exemples les plus
représentatifs.

L e
mix énergétique
ou bouquet énergétique
désigne la répartition des
différentes sources d’énergies primaires dans la
consommation énergétique
finale d’une zone géographique do nné e .
Il distingue les
énergies fossiles,
le nucléaire et
les diverses
énergies
renouvelables.

À l’heure de la transition énergétique
L’énergie est omniprésente dans notre quotidien : déplacements, chauffage,
éclairage, numérique. Aujourd’hui, les énergies fossiles et de stock (charbon,
pétrole, gaz naturel, uranium) demeurent le moteur de notre système économique
et productif. Face aux enjeux climatiques et à la raréfaction des ressources finies,
il s’avère nécessaire de s’engager vers une transition énergétique où les énergies
renouvelables permettront d’assurer notre avenir tout en répondant aux enjeux
économiques et sociaux : compétitivité des entreprises et précarité énergétique.
L’industrialisation a entraîné une utilisation massive des énergies fossiles ainsi que
leur épuisement. Le réchauffement climatique en est une conséquence directe.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) affirme
dans son rapport d’avril 2014 que pour atteindre l’objectif d’une augmentation
maximale de 2°C, il faudra réduire les émissions mondiales de Gaz à effet de serre
(GES) d’au moins 40 % à 70 % en 2050 par rapport au niveau de 2010 et atteindre
des niveaux d’émission proche de zéro en 2100.
En 2008, les États membres de l’Union Européenne ont adopté le paquet Climat
Énergie qui fixe l’objectif dit des « 3 X 20 » : porter à 20 % la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique, réduire de 20 % les émissions de GES et
réduire de 20 % la consommation énergétique d’ici à 2020.
La loi Grenelle 1 de 2009 place les problématiques énergétiques au cœur des
politiques publiques en France. Le Grand débat territorial et citoyen de 2013 a
permis de questionner les modalités et la trajectoire de la transition énergétique
de notre pays. Ce débat national a permis aux territoires de réinvestir les
problématiques énergétiques et de mettre en éclairage leur propre rôle dans ce
domaine. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte à été adoptée
en juillet 2015. Elle permettra à la France de contribuer plus efficacement à la lutte
contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique
en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.
En décembre 2015, la France présidera la Conférence des Parties de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21).
C’est une échéance cruciale, qui doit aboutir à un nouvel accord international sur
le climat applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement
mondial en deçà de 2°C.

Vers une gouvernance métropolitaine de l’énergie
Les collectivités territoriales disposent de nombreux leviers pour contribuer à la
transition énergétique. Bénéficiant de responsabilités nouvelles à travers l’acte III
de la décentralisation et s’inscrivant dans un contexte de libéralisation du secteur
de l’énergie qui favorise l’apparition de nouveaux acteurs locaux (fournisseurs
alternatifs par exemple), les collectivités constituent un maillon indispensable du
changement : elles peuvent ainsi développer les énergies renouvelables locales,
optimiser les infrastructures énergétiques en cohérence avec le développement
des villes, mobiliser le citoyen pour l’accompagner vers une consommation plus
responsable et proposer des services urbains plus sobres en énergie.
Depuis plusieurs années déjà, le Grand Lyon a pris la mesure des transformations
en cours en intégrant l’énergie et la lutte contre les émissions de GES comme
une des orientations de son Agenda 21, puis en s’engageant en 2007 dans un
Plan Climat Énergie Territorial, reprenant l’objectif des « 3 X 20 ». Le 12 septembre
2011, le Grand Lyon a adopté la compétence « soutien aux actions de maîtrise de
la demande en énergie », intégrant le développement des énergies renouvelables.
Dès lors, le Grand Lyon peut agir sur la réduction de la demande en énergie à travers
ses autres domaines de compétence : développement urbain, développement
économique, habitat et transport.
Fin 2011, le Grand Lyon crée la Mission énergie afin d’organiser l’action, réfléchir
au destin énergétique de l’agglomération et préparer le passage à la Métropole.
Avec la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPAM) du 27 janvier 2014, la Métropole devient responsable des
réseaux de chaleur et de froid ainsi que des concessions de distribution publique
d’électricité et de gaz. Ces nouvelles responsabilités lui permettront de définir une
stratégie de production, de distribution et de qualité de service de l’énergie sur le
territoire.

L’ÉNERGIE
Les fondamentaux
L’énergie, en grec « energeia »,
la force en action, est au cœur de
toutes nos activités. Ses usages
rythment notre vie quotidienne, du
transport au chauffage. Ce terme,
que nous utilisons souvent dans
un sens éloigné de sa définition
d’origine, définit une grandeur qui
caractérise l’état d’un système :
l’énergie représente une quantité
mesurable et conserve la même valeur au cours de ses transformations.

I. Une énergie mesurable

Un kilowattheure, qu’est ce que ça représente ?

Une quantité d’énergie se mesure par la puissance fournie dans un temps donné. Concrètement, une
voiture consomme plus de carburant (donc de l’énergie) quand elle circule plus vite ou plus longtemps.

Il est difficile de réaliser ce que représente l’énergie concrètement. Si on prend comme exemple l’unité
de mesure des factures d’électricité, le kilowattheure, que faut-il pour le produire et que représente son
usage ?

ÉNERGIE

=

0,13 m3 de gaz

PUISSANCE

X

TEMPS
20h de télévision
0,1 l de pétrole
ou de fioul

Les unités de mesure

1 kWh

Les unités qui représentent des quantités infimes :

d’énergie primaire

=

- L’électron Volt, correspondant à l’énergie acquise par un atome.
- Le Joule, la norme scientifique. C’est l’énergie que l’on dépense pour ramasser une pomme.
Les unités utilisées dans notre quotidien :

30 mn de cuisson
sur une plaque
électrique

- Le Watt-heure, exprimant une puissance énergétique sur une durée. Dans les faits, c’est surtout le
kWh (1 kWh = 1000 Wh) qui est principalement utilisé pour mesurer l’énergie électrique et thermique
générée ou consommée.

1 kWh

=

400 g de bois

3 600 000 J

1 cycle court
d’une machine à laver

- La tonne équivalent pétrole (tep), la référence en économie et dans l’industrie. Elle permet de
comparer des productions importantes d’énergie provenant de différentes sources.

1 tep

12
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=

La consommation moyenne d’un ménage français

11 620 kWh

L’usage d’un seul kilowattheure paraît
insignifiant, mais la consommation
énergétique moyenne d’un Français
s’élevait en 2012 à :

28 000 kilowattheures (essence +
électricité + gaz - source : MEDDE),
soit 3 200 € de facture énergétique
annuelle en moyenne par ménage
(source : MEDDE/ SOeS, juillet 2013).
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II. Une énergie transformable

III. L’énergie, de l’état brut à notre usage

La caractéristique de l’énergie est sa capacité à se transformer et à être utilisée sous plusieurs formes.

Si l’énergie est une ressource naturelle dont la puissance est importante, à l’image du rayonnement du
Soleil sur la Terre, ce n’est qu’une infime partie qui est captée à l’échelle des activités humaines : les
rayonnements solaires absorbés par la Terre représentent 10 000 fois plus d’énergie que les besoins
énergétiques mondiaux annuels.

Les sources d’énergie
L’énergie provient de différentes sources que l’on trouve dans la nature : bois, végétaux, charbon, pétrole,
gaz, uranium, vent, rayonnement solaire, chutes d’eau, température interne de la terre. Elles se manifestent de différentes façons, on parle alors de formes d’énergie.

Convertir les énergies
On distingue généralement sept formes principales d’énergie mutuellement convertissables :
Énergie rayonnante ou solaire : elle est issue des ondes électromagnétiques.
Exemple : on peut la récupérer à l’aide de panneaux photovoltaïques.
Énergie chimique : elle résulte d’une réaction chimique.
Exemple : l’exploitation d’un bâton de dynamite.
Énergie électrique : il n’existe pas de « gisement d’électricité ». On utilise donc différentes sources
d’énergies dites « primaires » pour la produire. Elle prend la forme d’un courant électrique, c’est-àdire le déplacement d’électrons à l’intérieur d’un conducteur, à l’image de l’électricité produite par
un éclair.
Énergie mécanique : elle provient d’un mouvement.
Exemple : la roue d’un moulin à vent ou d’un moteur de voiture.
Énergie thermique : énergie fournie sous forme de chaleur.
Exemple : celle produite par un four ou un radiateur.

Énergie primaire et énergie finale
L’énergie disponible dans les ressources naturelles, appelée énergie primaire, prend la forme à l’état
brut du pétrole, de l’uranium, du gaz naturel, du soleil et du vent.
Pour transporter l’énergie jusqu’à son lieu de consommation, elle doit être transformée. On parle alors
d’énergie secondaire.
Enfin, quand l’énergie est livrée à l’utilisateur pour sa consommation finale on parle d’énergie finale. Elle
correspond à l’essence à la pompe ou l’énergie mesurée par le compteur d’électricité et de gaz dans un
foyer.

Énergie utile et énergie grise
L’énergie utile désigne l’énergie consommée qui sert réellement à l’utilisation des différents appareils et
donc à rendre le service énergétique souhaité par son usager. Par exemple, c’est l’énergie que l’on utilise
pour faire couler du café dans une cafetière.
L’énergie grise correspond à la quantité d’énergie nécessaire pour produire un bien industriel ou un matériau, de la conception à son recyclage. Pour la cafetière, elle correspond à la transformation et le transport
des matières premières, l’assemblage et le recyclage des matériaux utilisés.

Énergie nucléaire : énergie fournie par le noyau d’un atome, lors de sa fission, dans une centrale
nucléaire, ou de la fusion, au sein des étoiles.
Énergie hydraulique : énergie d’une chute d’eau, qui fournit de l’énergie mécanique pour moudre
du grain ou de l’énergie électrique pour une centrale hydroélectrique.

DE L’ÉNERGIE PRIMAIRE À L’ÉNERGIE UTILE
PERTES

PERTES

À LA PRODUCTION

TRANSFORMATION

Vecteur
énergétique

À LA CONSOMMATION

mise à
disposition

Fuel

Énergie
primaire 1

PERTES

AU TRANSPORT

TRANSPORT

Énergie
finale

service
rendu

UTILISATION

Énergie
utile

Énergie
primaire 2

OFFRE

DEMANDE

La conversion de l’énergie généréé par une chute d’eau en énergie mécanique.
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Rendement énergétique, de la nécessité de réduire les pertes

Les énergies renouvelables et de récupération (ENRR)

La chaîne de l’énergie, qui va de sa production à sa consommation, entraîne une perte importante d’énergie.

Contribuant au développement durable de notre système économique et palliant en partie la raréfaction
des ressources naturelles, les sources d’énergies renouvelables sont multiples : c’est le cas de l’énergie
éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, mais aussi de
l’énergie issue de la biomasse2 . Leur développement est source d’enjeux économiques et politiques.

Le calcul de l’énergie utile, suite à l’ensemble des pertes, permet d’évaluer le rendement énergétique.
Par exemple, une centrale nucléaire a un rendement moyen de 33 % car près de 70 % de l’énergie produite est perdue en chaleur. De même, le rendement maximum d’un moteur à explosion d’une voiture,
après la transformation de la chaleur en énergie mécanique, est seulement de 45 %.

D’autre sources d’énergies, auparavant inutilisées ou inutilisables en l’état, représentent désormais un
gisement local non négligeable.
Par leur récupération et leur valorisation, on peut produire de l’énergie pour alimenter les réseaux de distribution. C’est par exemple le cas de l’incinération des déchets ménagers pour produire de la chaleur et
de l’électricité ou encore celui de la méthanisation3 des boues d’eaux usées ou des déchets pour produire
du biogaz4.

33 %

45 %

Centrale nucléaire

Moteur à explosion de voiture

LE DÉVELOPPEMENT DES ENRR,
LEVIER DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Exemples de rendement énergétique
Pétrole

Gaz

IV. Énergies fossiles versus énergies renouvelables
et de récupération
Pourquoi parle-t-on d’énergies « non renouvelables » ?

Froid

Charbon

Énergies
fossiles

Les énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l’uranium (pour produire de l’énergie
nucléaire) sont des énergies non renouvelables. Ces sources d’énergie occupent pourtant une part prédominante dans le mix énergétique mondial.

en voie
d’extinction

étant la production d’électricité et de chaleur utile (la chaleur peut être issue par exemple de la valorisation des déchets par incinération).

Chaleur

Bois

Hydraulique

Géothermie

Solaire

Biogaz

Déchets

Uranium

Ce sont les énergies produites et consommées qui diminuent les ressources naturelles de manière définitive puisque le temps du processus permettant leur renouvellement (plusieurs millions d’années) est
bien supérieur au rythme de leur consommation.

1 Cogénération : production simultanée de deux formes d’énergies différentes dans la même installation, le cas le plus fréquent

Électricité

Transformation

Les systèmes de production générant les meilleurs rendements sont ceux qui récupèrent les
pertes et les transforment en chaleur, en froid, en biogaz, en électricité. C’est, par exemple, le
principe de la cogénération1.

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
NÉCESSAIRE

ENRR
en voie de
développement

2 Biomasse : ensemble des matières organiques potentiellement sources d’énergie par combustion ou par méthanisation.
3 Méthanisation : processus biologique de dégradation de la matière organique en absence d’oxygène, produisant des biogaz,
notamment le méthane, source d’énergie.

4 Biogaz : il est issu de la dégradation naturelle de matières organiques végétales ou animales. Il contient principalement du CO ,
du méthane et des impuretés. Il est épuré en bio-méthane, forme renouvelable du gaz naturel.

16
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V. La chaîne de valeur de l’énergie

VI. Les principaux acteurs de l’énergie

Comment l’énergie arrive jusqu’à l’usager ?

Institutions et administrations

L’énergie utilisée dans notre quotidien résulte de toute une filière de transformation : de l’approvisionnement en matières premières, par un transport sécurisé à travers le territoire, à la consommation finale.
Cet ensemble d’activités interdépendantes, ayant pour unique finalité nos usages, repose sur la coordination de nombreux acteurs privés et publics.

Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE)
La Direction générale de l’énergie et du climat (DEGEC) du Ministère, définit la politique énergétique de
la France et d’approvisionnement en matières premières.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE)
Créée en 2000, la CRE est une autorité administrative indépendante qui concourt au bon fonctionnement
des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Soumise au contrôle de la Cour des comptes, elle a pour
mission de réguler les réseaux et les marchés de l’électricité et du gaz, de garantir le droit d’accès aux
réseaux par les distributeurs et de veiller au bon fonctionnement et au développement des réseaux.

Énergies
fossiles
Pétrole
Gaz
Uranium

L’ Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME)
Créée en 1990 et placée sous la tutelle ministérielle, l’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle a également un rôle d’expertise et de conseil auprès des entreprises, des collectivités et du grand public. Elle
finance la mise en œuvre de projets ainsi que la recherche dans le domaine de l’énergie.

Transformation

Distribution

ENRR

Fuel

Pétrole
Gaz
Electricité
Chaleur

Solaire
Éolien
Hydraulique
Bois-énergie
Déchets

© Olivier Coët

Transport maritime

Les collectivités territoriales
En matière d’énergie, les collectivités ont pour compétence la mise en place d’actions pour la maîtrise de
la demande d’énergie. Par ailleurs, les collectivités exercent la compétence de distribution publique des
énergies (électricité, gaz et chaleur) sur leur territoire en tant que propriétaires des réseaux. Cette compétence peut être déléguée à des syndicats intercommunaux d’énergie, comme le SIGERLY et le SYDER.
La loi MAPAM de janvier 2014 confie aux Métropoles les compétences d’autorité organisatrice de distribution d’électricité et de gaz, ainsi que la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des réseaux
de chaleur et de froid urbain.

Gestionnaires des réseaux
Les réseaux de transport d’électricité et de gaz
Les réseaux de transport de l’énergie sont les infrastructures qui repartissent l’énergie sur l’ensemble
du territoire, les « autoroutes de l’énergie ». Pour l’électricité, Réseau de transport d’électricité (RTE) est
le gestionnaire pour toute la France. Le transport du gaz est assuré par Transport et infrastructures gaz
France (TIGF) dans le sud-ouest de la France et par GRTgaz pour le reste du territoire.

Les réseaux de distribution d’électricité et de gaz
Les réseaux de distribution répartissent l’énergie entre plusieurs communes et au sein d’une commune,
entre plusieurs habitations, les « routes de l’énergie ». Ces réseaux appartiennent aux collectivités locales. La gestion des réseaux de distribution d’électricité et de gaz est confiée à des gestionnaires soumis à des missions de service public : sécurité des réseaux, qualité de l’électricité et du gaz acheminé…
95 % de la distribution nationale d’électricité est opérée par ERDF. Les 5 % restants sont opérés par 22
Entreprises locales de distribution (ELD) (source : CRE). Pour le gaz, 96 % de la distribution nationale est
opérée par GrDF. Les 4 % restants sont assurés par les ELD.
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Quelques associations locales
L’Agence locale de l’énergie de l’agglomération lyonnaise (ALE)
Créée en 2000, l’ALE est l’Espace info énergie (EIE) de l’agglomération. Elle remplit des missions d’accompagnement, d’animation, de conseils et d’aide à la décision auprès des collectivités, entreprises,
professionnels du bâtiment, bailleurs sociaux, particuliers propriétaires... Elle mène des actions en faveur
des économies d’énergies et des énergies renouvelables.

HESPUL
Créée en 1991 et spécialisée dans le domaine du photovoltaïque raccordé au réseau, l’association a mis
en œuvre des projets innovants en Rhône-Alpes. Espace info énergie pour le Rhône, elle étend ses objectifs à la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
HESPUL inscrit ses projets dans la démarche Négawatt fondée sur les principes de sobriété, d’efficacité
et de développement des énergies renouvelables.

OÏKOS
Créée en 1991, cette association est référente en éco-construction et éco-rénovation en Rhône-Alpes.
Elle accompagne les projets et forme les professionnels et les particuliers à ces techniques pour viser la
performance énergétique des bâtiments.
Elle propose des animations sur les éco-matériaux, la qualité de l’air intérieur, les constructions de cabanes en bois…

UNIS-CITÉ
Créée en 1995, Unis-Cité est une association pionnière du service civique en France et l’unique association spécialisée dans le service civique des jeunes. Elle propose notamment cinq grandes missions de
solidarité (Médiaterres, Intergénéreux, GPS, Vitaminés, et Néo-Citoyens) autour des valeurs du collectif
et de la diversité sur les thématiques du lien social, de l’intergénérationnel, de l’environnement et de la
participation citoyenne.
Elle dispose d’une cinquantaine d’antennes, dont celle du Rhône, qui recrute chaque année 70 volontaires. Certains d’entre eux agissent directement sur les thématiques énergétiques auprès des habitants,
des bailleurs sociaux…

ANCIELA
Créée en 2005, Anciela est une association indépendante engagée en faveur d’une citoyenneté active
pour une société écologique et solidaire. Elle organise et anime des activités participatives afin de permettre aux citoyens d’imaginer des solutions, d’en débattre, de les approfondir et de les mettre à exécution, notamment sur les questions environnementales.
Elle fonctionne avec une trentaine de bénévoles actifs accompagnés par trois coordinatrices, et des
volontaires en service civique huit mois par an.
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CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
État des lieux
Lorsque l’on parle de consommation
énergétique, on distingue la consommation d’énergie primaire, forme
disponible dans la nature avant
toute transformation, de l’énergie
finale, forme utilisée en bout de
chaîne par le consommateur et
donc prenant en compte les pertes.
De fait, la consommation d’énergie
primaire est plus importante que la
consommation finale.

I. La consommation énergétique de la France
La consommation énergétique finale de la France était pour l’année 2013 de 165 millions de tonnes équivalent pétrole (tep). Cela représente 260 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergie primaire, donc
une part importante de pertes.

L’enjeu de réduction de la facture énergétique
La nature de la consommation énergétique de la France a des impacts économiques sur la balance commerciale de l’énergie. Si concernant l’électricité, la balance de la France a été très souvent positive, avec
un excédent exporté dans les pays voisins, la situation est inversée pour les énergies fossiles.
En effet, la facture énergétique s’élevait en 2013 à 65,6 milliards d’euros, ce qui représente 83 % du déficit commercial français. Les importations de pétrole représentent 78 % de cette facture. La dépendance
aux produits pétroliers constitue donc un risque économique majeur qui est un frein à la compétitivité
française : l’enjeu est donc d’importer moins de pétrole.

Chiffres clés
Quatre secteurs principaux sont à
l’origine de la consommation énergétique de la France (données 2013) :

44 %
32 %
21 %
3%

le résidentiel et le tertiaire
les transports
l’industrie
l’agriculture

Et demain, des volumes de consommation à la baisse ?
Dans les scénarios énergétiques de l’ADEME, la réduction de la consommation finale pour 2020 est
estimée à 20 % pour tenir les objectifs (en référence à l’année 2000), soit une consommation de 121,9
millions de tonnes équivalent pétrole. Pour 2050, la consommation serait de 79,8 millions de tonnes équivalent pétrole avec une réduction de 48 %.

Logement et transport
L’énergie représente 9,7 % du budget des ménages : 5,7 % pour le logement et 4 % pour les transports
(source : Références - Juillet 2014, MEDDE / CGDD / SOeS).

La particularité du mix énergétique français
Le mix énergétique français a pour caractéristique une part très faible de charbon (3 % contre 13 % au
niveau mondial) mais également un apport d’électricité très important (23 % de la consommation finale
contre 2,3 % au niveau mondial), dû à l’apport du nucléaire.

Consommation annuelle d’une maison
standard construite avant 1975

Consommation annuelle d’une maison
respectant la réglementation thermique 2012

Les énergies renouvelables sont par ailleurs moins présentes mais en progrès : plus de 9 % contre 16 %
au niveau mondial. Malgré la réduction de la part du pétrole et du charbon dans le mix énergétique depuis
1973, les énergies fossiles et de stock représentent encore plus de 80 % de notre consommation.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE EN FRANCE
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
EN FRANCE
PAR SOURCE
D’ÉNERGIE
EN 2013FINALE
(Source
: MEDDE/SOeS)
PAR SOURCE D’ÉNERGIE EN 2013 (Source : MEDDE/ SOeS)

Énergies renouvelables
thermiques et
valorisation des déchets 9%

25 MWh

Charbon 3%

5 MWh

Pour les transports, les trajets en voiture et ceux en avion sont les plus consommateurs.

Gaz 20%

Produits
pétroliers 44%

1 heure
Électricité 23%
(dont nucléaire : 77%)

de vol A380
(~20 MWh)

=

4 ans

de déplacements
en voiture / habitant*

* pour un habitant de la Métropole de Lyon, source : Enquête Sytral 2006.

* pour un habitant de la Métropole de Lyon, source : Enquête Sytral 2006.
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La précarité énergétique, un phénomène en augmentation
Un ménage est en situation de précarité énergétique lorsqu’il dépense plus de 10 % de son
budget pour payer ses factures énergétiques liées au logement : il s’agit du taux d’effort énergétique. En France, ce serait le cas de 3,8 millions de ménages, équivalent à 14,4 % des ménages et à environ 8 millions de personnes. Ce phénomène touche principalement les territoires urbains.
La précarité énergétique est liée à quatre facteurs : le revenu des ménages, la performance
énergétique du bâtiment, l’éloignement du lieu de travail et le prix de l’énergie.
Le phénomène de précarité énergétique risque de s’amplifier dans les années à venir si les
logements ne sont pas correctement rénovés et si le prix de l’énergie continue d’augmenter.
La Commission de régulation de l’énergie prévoyait en février 2013 une augmentation des prix
de 30 % d’ici 2017. Neuf millions de ménages seraient ainsi en situation de précarité énergétique en 2020 (source : Le médiateur national de l’Énergie / www.energie-mediateur.fr).
Mais si l’on combine le taux d’effort avec le ressenti du froid et les comportements, plus de 11
millions de personnes seraient alors en situation de précarité énergétique (source : Observatoire National de la Précarité Energétique - 2014).

II. La consommation énergétique sur le territoire
de la Métropole
Une consommation métropolitaine par secteur dominée par les
secteurs du résidentiel et de l’industrie
La répartition de la consommation d’énergie finale de l’agglomération lyonnaise montre une prédominance des secteurs résidentiels et tertiaires d’une part, et industriels d’autre part. Malgré tout, le secteur
industriel est moins consommateur qu’en 1990.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE PAR SECTEUR
SUR LE TERRITOIRE DU GRAND LYON (source : Oreges 2013)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE PAR SECTEUR
SUR LE TERRITOIRE DU GRAND LYON (source : Oreges 2013)

28%

28%
22%

22%

< 0,1%

Résidentiel

Tertiaire

Industrie
gestion des
déchets

Transport

Agriculture

Perspective du projet de renouvellement urbain Caravelle dans le quartier Teraillon à Bron
Mise en place :
- d’un plan de sauvegarde permettant d’améliorer l’isolation des bâtiments conservés,
- de la sensibilisation et de la formation aux économies d’énergies auprès des copropriétaires par l’intervention du Pact Arim,
- d’un appartement pédagogique répondant aux questions des habitants sur les économies d’énergies, le
respect de l’environnement ou encore le confort.
(source : plaquette « Terraillon en mouvement », 2013)
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Mix énergétique métropolitain, la nécessité de développer les énergies
renouvelables

La facture énergétique de l’agglomération, un enjeu pour le
développement économique et le bien-être des habitants

Concernant le mix énergétique de l’agglomération, sans prendre en compte le secteur de l’énergie et de
l’électricité, les énergies fossiles représentent encore plus de la moitié de la consommation finale.

La facture énergétique sur le territoire de l’agglomération s’élevait à 2,8 milliards d’euros en 2006, soit
5 % du PIB de l’agglomération. C’est le double de la part occupée par la facture énergétique dans le
PIB national. La réduction de cette dépendance énergétique est donc un enjeu fort pour le territoire
dans la poursuite de son développement économique et du bien-être social. Une baisse de 3 % de sa
consommation équivaudrait à 40 millions d’euros d’économie pour les ménages et les entreprises.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE SUR LE TERRITOIRE DU GRAND LYON
HORS SECTEUR DE L’ENERGIE EN 2013 (Source : Oreges)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE SUR LE TERRITOIRE DU GRAND LYON
HORS SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN 2013 (Source : Oreges)

Énergies renouvelables
thermiques et
valorisation des déchets 6,6%

Charbon 0,2%

Le chauffage, premier poste de consommation des Français… et des
Grand Lyonnais
Produits
pétroliers 27,8%

Premier poste de consommation des Français, le chauffage représente 61 % de notre
facture d’électricité (pour les logments chauffés à l’électricité). Notre consommation
est déterminée par quatre facteurs : la rigueur climatique du lieu de vie, la performance
énergétique du logement, le mode de chauffage et le comportement des usagers.
L’enjeu est dès lors d’améliorer l’efficacité énergétique des logements existants
et d’agir sur le changement des comportements des consommateurs.

Gaz 32,8%

Électricité 32,6%
(dont nucléaire : 77%)

III. Quels leviers d’action pour la Métropole de Lyon ?
Objectifs : efficacité et sobriété

Consommation d’énergie du territoire et de la collectivité

Pour réduire et maîtriser la demande en énergie
du territoire, la collectivité joue sur deux leviers
complémentaires pour orienter ses politiques
publiques :

La consommation totale d’énergie sur le territoire de la Métropole est d’environ 32 Terawattheures (TWh),
soit 24,7 Mégawattheures (MWh) par habitant (source : Oreges 2013).
Le Grand Lyon a consommé environ 138 Gigawattheures (GWh) en tant que collectivité en 2014, dont
8,2 GWh pour le bâtiment de l’Hôtel de la Métropole. La centrale photovoltaïque de l’Hôtel de Métropole
produit un peu plus de 30 MWh ce qui permet de couvrir une partie des besoins de la flotte de véhicules
électriques.

32 TWh
32 TWh = 32 milliards de kWh
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138 GWh

8,2 GWh

138 GWh = 138 millions de kWh

8,2 GWh = 8,2 millions de kWh
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- Encourager l’efficacité énergétique, en agissant
sur les processus industriels et la performance énergétique des bâtiments et des équipements. Animateur du territoire, la collectivité incite, par exemple,
les acteurs économiques locaux à s’engager dans
des constructions à forte efficacité énergétique tout
en encourageant les propriétaires à rénover leur logement dans le cadre de sa politique d’aides.
- Favoriser la sobriété énergétique, c’est-à-dire agir
à travers les comportements individuels et l’organisation collective sur nos différents usages de l’énergie
pour faire évoluer les représentations liées à l’énergie
et privilégier les pratiques moins consommatrices.
La chaufferie bois de Vaulx-en-Velin.
L’essentiel de l’énergie • CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - État des lieux
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La transition énergétique, un chantier de la ville durable
Disposant de nombreuses compétences (développement urbain, habitat, rénovation, transport, gestion
de l’eau, de la propreté, des espaces verts…) qui sont autant de leviers d’action pour maîtriser la demande
en énergie, la Métropole constitue un échelon particulièrement pertinent pour opérer la transition
énergétique. La planification énergétique permettra, par l’élaboration du Schéma directeur des énergies,
d’articuler la consommation, la production et les réseaux de distribution pour un aménagement durable
du territoire.
Pour anticiper les besoins en énergie et favoriser le recours à l’énergie produite localement (exemple : boisénergie), l’approvisionnement énergétique local interroge la gouvernance à mettre en œuvre entre les
collectivités et plus précisément la définition d’une nouvelle solidarité entre les territoires urbains et
ruraux.

La Métropole, un nouveau rôle sur le territoire
Avec la création de la Métropole, les compétences de la collectivité en matière d’énergies
sont renforcées afin d’assurer les conditions de son développement économique, social et
environnemental. Elles permettront d’optimiser les réseaux et les unités de production en
privilégiant les énergies renouvelables.
Désormais responsable des réseaux de chaleur et de froid, ainsi que de la distribution d’électricité
et de gaz, la Métropole devra conduire l’aménagement de son territoire en intégrant la dimension
énergie dans ses politiques publiques afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
Ces nouvelles compétences nécessitent de redéfinir une gouvernance avec les acteurs du territoire (les communes, les syndicats d’énergie, les concessionnaires, mais aussi les entreprises et
les habitants).

Encourager au changement de comportement, le défi
de la transition énergétique locale
Une réduction significative des consommations d’énergie à l’échelle
d’une Métropole doit cibler les usagers non sensibilisés ou indifférents
à cette nécessité. Les études sociologiques mettent en avant plusieurs
leviers nécessaires au « déclic » dont l’exemplarité de l’institution délivrant le message et la transmission de valeurs qui n’ont pas forcément
été acquises. Cette incitation au changement doit s’inscrire dans la durée
et dans un cadre participatif et de confiance.
Aujourd’hui, des actions sont menées au sein de la Métropole auprès des
foyers ( « Familles à énergie positive » ), des bailleurs sociaux pour sensibiliser les occupants et les gardiens d’immeubles et auprès des classes
primaires ( « Défi écol’énergie » ). Pour se donner les moyens d’une transition efficace, toutes ces actions pourront être déployées à plus grande
échelle et couplées à la question de l’appropriation de nos propres données de consommations.
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PRODUCTION
ÉNERGÉTIQUE
En France et dans la Métropole
Évoquer la production énergétique
renvoie historiquement aux énergies fossiles et de stock (charbon,
pétrole, gaz, uranium…).
Aujourd’hui, la production énergétique est irrémédiablement tournée
vers les énergies renouvelables
(solaire, éolien, thermique, biomasse…) nécessaires à la réussite
de la transition énergétique.

I. La production énergétique en France

Une production d’énergie insuffisante pour couvrir nos besoins

Les fondements de la politique énergétique française

La France produit 139 millions de tep d’énergie primaire, elle en importe 153 et en exporte 29. Notre taux
d’indépendance énergétique (énergie primaire produite par rapport au total disponible sur le territoire) est
de 53 %.

Historiquement, la production d’énergie en France répond à quatre objectifs : contribuer à l’indépendance
énergétique du pays, garantir sa sécurité d’approvisionnement, assurer un prix compétitif de l’énergie et
enfin assurer la cohésion sociale et territoriale par l’accès de tous à l’énergie.
À ces principes fondamentaux, le Grenelle de l’environnement a ajouté l’axe de préservation de la santé humaine et de l’environnement. Enfin, le projet de loi sur la transition énergétique vise à associer les citoyens, les
entreprises et les territoires dans les prises de décisions et à assurer la transparence et l’information de tous.

À la recherche de l’indépendance énergétique
Pour répondre aux besoins énergétiques des usagers, les importations d’énergie (produits pétroliers et
gaz) sont en partie transformées sur le territoire et complétées par la production d’énergie locale, notamment par la valorisation des déchets.
La mise en place du programme nucléaire français en 1973 a permis de multiplier par trois la production
nationale d’énergie primaire entre 1973 et 2012, passant de 44 millions de tonnes équivalent pétrole à
139 millions. L’industrie de l’énergie représentait ainsi 1,7 % du PIB en 2013 et 136 000 emplois en 2012.

PRODUCTION D’ENERGIE PRIMAIRE EN 2013
(Source : MEDDE/SOeS)

PRODUCTION D’ÉNERGIE PRIMAIRE EN 2013
(Source : MEDDE/ SOeS)
Hydraulique, éolien,
photovoltaïque 6%

L’électricité représentant 85 % de la production d’énergie primaire et les Français n’en consommant que
44 %, nos besoins sont donc majoritairement couverts par des énergies primaires importées à des prix
variables. Cette dépendance est aussi l’un des enjeux de la transition énergétique.

II. Quelle place pour les énergies renouvelables
dans la production française ?
La France est le deuxième producteur et consommateur d’énergies renouvelables en Europe, derrière
l’Allemagne. La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique consommé est de 14,2 % en
2013, avec l’objectif européen d’atteindre 23 % pour 2020.
Les énergies renouvelables dites « classiques », bois-énergie et hydraulique, qui représentent à elles
seules 66 % de la production renouvelable, sont prépondérantes. Elles sont suivies par les biocarburants
et les pompes à chaleur. L’énergie produite par incinération des déchets, dite énergie de récupération,
s’est fortement développée. Malgré une part faible de l’éolien dans la production d’énergie renouvelable,
la France reste le deuxième gisement à développer en Europe.
En France, le développement des énergies renouvelables s’appuie principalement sur la mise en place
de tarifs de rachat incitatifs de la production renouvelable. Ce dispositif de soutien permet aux ENR de
devenir plus compétitives par rapport aux énergies traditionnelles et de favoriser leur développement.

Charbon, pétrole, gaz 1,6%

ENR thermiques
et déchets 13%

PRODUCTION PRIMAIRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES PAR FILIÈRE EN 2013 (en Mtep)
PRODUCTION PRIMAIRE D’ÉNERGIES
(SourceRENOUVELABLES
: MEDDE/ SOeS) PAR FILIÈRE EN 2013 (en Mtep)
(Source : MEDDE/ SOeS)
Hydraulique 6,1

Pompes à
chaleur 1,6

Géothermie 0,2
Résidus agricoles 0,3
Solaire thermique
et photovoltaïque 0,5
Biogaz 0,5

Biocarburants 2,4
Autres
4,1

Électricité nucléaire 79,4%

Déchets urbains
renouvelables 1,2

Éolien 1,4

La production électrique, l’exception française
En 2013, 139 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergie primaire ont été produites sur le territoire
français dont plus de 85 % sous forme électrique. L’électricité n’est pourtant pas une énergie primaire
mais secondaire et ne devrait pas être comptée en tant que telle à la place de l’uranium. C’est une exception de comptabilité française. Ainsi en 2013, le mix électrique s’établit à 74 % d’électricité produite par
le nucléaire, 13 % par l’hydraulique, 9 % par le thermique, 3 % par l’éolien et 1 % par le photovoltaïque.
La France est le deuxième plus gros producteur d’énergie nucléaire au monde après les États-Unis et le
premier pays pour la part de nucléaire dans l’électricité.
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Bois-énergie 10,6

Total de la production primaire
d’ENRR en 2013 : 24,8 Mtep
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III. La production d’énergie renouvelable sur le
territoire de la Métropole
Une production essentiellement hydraulique
Sur le territoire, la production d’énergie renouvelable (1,7 TWh) représente 5,3 % de la consommation énergétique annuelle finale du territoire (32 TWh).
Plus de 95 % de la production d’énergie renouvelable provient de trois sources : les barrages hydrauliques
(53 %), les usines de traitement et de valorisation des déchets (29 %) produisant de l’électricité et de
la chaleur et les chaufferies bois (14 %). À la marge, il y a le bois-bûche (2 %), le solaire photovoltaïque
(0,7 %) et thermique (0,5 %) et le biogaz (0,7 %) à travers la valorisation des boues de la STEP de La
Feyssine. Aucun potentiel éolien n’a été identifié sur le territoire.

RÉPARTITION DES PRODUCTIONS ESTIMÉES EN GWH/AN D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
SUR LE TERRITOIRE DU GRAND LYON À FIN 2013 (Source : Oreges et bilan ALE)

RÉPARTITION DES PRODUCTIONS ESTIMÉES EN GWH/AN D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
SUR LE TERRITOIRE DU GRAND LYON À FIN 2013 (Source : Oreges et bilan ALE)

Les énergies renouvelables sont-elles propres ?
Les ENR ont un impact environnemental plus faible que les énergies fossiles mais elles doivent aussi
être considérées vis-à-vis de leur empreinte carbone (impact sur le réchauffement climatique),
de leur cycle de vie (de leur conception au recyclage) et de leur impact sur la biodiversité.
On peut aussi estimer leur temps de retour énergétique, c’est-à-dire le nombre d’années
nécessaires à une installation pour produire autant d’énergie qu’il en a fallu pour sa fabrication.

IV. Quels leviers d’action pour la Métropole de Lyon ?
Développer et soutenir les énergies renouvelables
Pour 2020, la Métropole de Lyon s’est fixé l’objectif de 20 %
d’énergies renouvelables sur son territoire. Pour l’atteindre,
l’exploitation maximale du gisement d’énergies renouvelables doit s’accompagner d’une réduction conséquente de
la consommation énergétique.

Solaire thermique 11
Biogaz thermique 12
Bois-énergie bûches 34
Bois-énergie
automatique 207
Hydraulique 969
UTVE Thermique 327

L’installation de panneaux photovoltaïques sur l’Hôtel de Métropole.

Par ailleurs, dans le but de réduire les émissions de GES sur
le territoire de l’agglomération lyonnaise, les énergies renouvelables sont en cours de développement pour les nouvelles
constructions. Elles se substitueront ainsi progressivement
au gaz naturel, au fioul, et à l’électricité distribuée par les réseaux publics pour éviter un investissement lourd de renforcement de ces réseaux et limiter les pics de consommation
en hiver.

Maîtriser la demande en énergie
Réduire la consommation énergétique du territoire passe par la promotion d’usages moins énergivores,
par une implication active des institutions, des entreprises et des citoyens.
Exemple : la rénovation énergétique des bâtiments, le développement des transports en commun, la
réduction de l’usage des véhicules motorisés, les changements de comportement (chauffage, veilles,
usage responsable des appareils électriques). Tout ceci contribue aussi à diminuer la part des énergies
fossiles dans le mix énergétique de l’agglomération.

Photovoltaïque 11
UTVE électrique 86

Production électrique

Production thermique

Favoriser les initiatives de demain
La politique métropolitaine de soutien aux énergies renouvelables, traduite aujourd’hui sous forme d’accompagnement de projets (démonstrateurs smart grid, projet GAYA…), est un tremplin au développement des infrastructures sur le territoire.

Un gisement existant
Le diagnostic réalisé par le Plan Climat Énergie indique que le potentiel de développement des énergies
renouvelables permettrait de couvrir entre 10 % et 15 % des besoins énergétiques du territoire de l’agglomération. Les gisements nets totaux seraient de 2 700 GWh (0,23 Mtep) par an d’ici 2020.
Les développements les plus importants sont attendus sur le bois-énergie, le solaire photovoltaïque et
le solaire thermique. Cependant, le territoire fortement urbanisé et donc fortement consommateur, n’est
pas voué à être autonome en énergie.
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Les initiatives locales privilégiant le « crowd-funding », permettent la participation des citoyens au capital
financier d’un projet en leur donnant un pouvoir de décision sur le devenir de leur territoire.
Le développement de l’économie circulaire* et notamment de l’écologie industrielle, sont également des
gisements de production d’énergie locale grâce à la valorisation des déchets ou la récupération de la chaleur fatale. C’est le cas pour la Vallée de la chimie dont le potentiel d’énergie en chaleur fatale récupérable
est estimé à plus de 200 000 MWh.
* L’économie circulaire désigne un concept économique qui s’inscrit dans le cadre du développement durable et dont l’objectif est
de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des
sources d’énergie.
L’essentiel de l’énergie • PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE - En France et dans la Métropole
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Moderniser le système énergétique par les réseaux intelligents
L’ajout d’équipements issus des technologies de l’information et de la communication aux réseaux électriques, de gaz et de chaleur permet de collecter des informations sur les besoins en énergie et la production, en temps réel, afin de mettre en place des systèmes de gestion dits réseaux intelligents (smart
grids). L’intégration intermittente des énergies renouvelables et des nouveaux usages (véhicules électriques par exemple) en est ainsi facilitée.
Ce pilotage intègre l’ensemble des acteurs de l’énergie, des gestionnaires de réseaux aux consommateurs. La première brique de ce système est le déploiement de compteurs communicants de nouvelle
génération, comme Linky pour l’électricité ou Gazpar pour le gaz. L’usager est ainsi placé au cœur du processus : ses données énergétiques seront mises à sa disposition pour l’aider à réduire sa consommation
en changeant de comportement.
Pour la Collectivité, cela demande de redéfinir son rôle pour encourager la transformation des réseaux
afin de maîtriser la demande en énergie. Une gouvernance partenariale entre acteurs publics et privés garantissant la protection des données est une priorité indispensable pour réussir la transition énergétique.

DISTRIBUTION
DE L’ ÉNERGIE
Des outils communicants au service de la gestion de l’énergie et de chaque citoyen : Le compteur
Gazpar, la tablette Consotab et le compteur Linky.

La production photovoltaïque locale au service de l’auto-partage
Une trentaine de véhicules 100 % électriques, alimentés par des panneaux photovoltaïques* sur les toits
de La Confluence, démontre la possible coordination
de l’usage épisodique du véhicule électrique, avec une
charge intermittente à partir d’énergie renouvelable.
Il s’agit du système « Sun Moov’ » qui met en lien le
stockage de l’énergie pour permettre l’usage du véhicule
en toute circonstance. Illustration de la transition
énergétique sur le territoire lyonnais, ce projet répond
à la fois à des enjeux technologiques et sociaux, alliant
l’innovation à la prise en compte des nouveaux usages,
ici l’auto-partage.

* Actuellement, la production d’énergie renouvelable provient en partie de la Compagnie Nationale du Rhône et des panneaux photovoltaïques à Confluence. À terme, l’énergie solaire assurera à elle seule la recharge de la flotte.
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Hier, aujourd’hui et demain
Distribuer l’énergie, c’est la transporter. Mais dans le domaine des
réseaux de fluides, on distingue le
transport pour les débits importants, de la distribution pour l’acheminement dans les logements. La
distribution énergétique passe donc
par un réseau (gaz, électricité, chaleur, froid). Elle est ensuite fournie
à l’aval du compteur aux usagers.

CHAPITRE 04

I. L’évolution de la distribution de l’énergie au sein
des collectivités territoriales
De 1906 à la Seconde Guerre mondiale, les communes en charge de la
distribution d’énergie
Dès la fin du XIXème, l’industrialisation, le développement des transports en commun, du chemin de fer,
des tramways et l’essor de l’urbanisation marquent l’usage grandissant de l’électricité et du gaz pour
l’éclairage public. Les entreprises d’énergie s’installent dans les villes afin de développer les premiers
réseaux. Elles adoptent les mêmes standards techniques, le maillage des réseaux commence.
La loi du 15 juin 1906 attribue aux communes la responsabilité du service public de distribution d’électricité
et de gaz. Elles doivent assurer ce service soit par des concessions aux entreprises d’énergie locales
soit en régie. Les communes concédantes s’organisent rapidement en syndicats intercommunaux afin
d’optimiser leurs capacités techniques et financières.

De 1996 à nos jours, ouverture à la concurrence et fin des monopoles
publics
Les évolutions législatives de 1996 modifient l’organisation centralisée et publique de l’énergie en France.
Deux directives européennes consacrent l’ouverture à la concurrence du marché pour la production et la
fourniture d’électricité et de gaz. En 2000, la loi du 10 février définit les missions de service public et leur
financement. Afin de les rendre applicables, les différentes étapes de la chaîne de valeur de l’énergie production, transport, distribution et fourniture - sont réparties entre plusieurs acteurs.

La régulation de l’énergie en France
Le modèle français de distribution de l’énergie, construit sur un principe de solidarité financière et d’équité
entre les territoires urbains et ruraux, se traduit par un système de péréquation nationale et des tarifs
régulés. La Commission de régulation de l’énergie est créée afin de garantir le bon fonctionnement des
marchés de l’électricité et du gaz avec pour principe un accès non discriminatoire aux deux réseaux.

Au début des années 1930, les premières interconnexions électriques de grande capacité (220 000 volts)
entre les régions où est produite l’électricité (notamment les Alpes) et la capitale sont installées. Les
premiers réseaux de chaleur apparaissent.

De 1946 à 1996, EDF et GDF approvisionnent et aménagent les réseaux
En 1946, la loi de nationalisation des compagnies d’énergie créent deux opérateurs : Électricité de France
(EDF) et Gaz de France (GDF). Afin de permettre un approvisionnement sécurisé, EDF et GDF réunissent
et gèrent les biens nationalisés de production, de transport et de distribution d’énergie du territoire.
L’objectif est d’équiper le territoire de manière harmonisée et de gérer la pénurie de l’après-guerre.
Les communes restent propriétaires de leurs réseaux mais dans 95 % des cas la distribution est déléguée
par un contrat de concession à EDF - GDF. En contrepartie, taxes et redevances liées aux réseaux sont
perçues par les communes. Pour les 5% restants, la distribution d’électricité et de gaz est asurée par les
ELD, qui elles, n’ont pas été nationalisées.
Les réseaux de chaleur n’ont jamais fait l’objet de nationalisation car leur interconnexion nationale n’est
techniquement pas réaliste, étant par essence des outils locaux. Leur gestion, réglementée dans les
années 1980, est concédée à des entreprises privées.

L’un des enjeux de la transition énergétique, répondre aux besoins énergétiques des villes.
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De nouvelles compétences locales
Pour les Communautés urbaines créées après 1999, la compétence de « Soutien aux actions de maîtrise
de la demande en énergie » devient obligatoire. Les lois dites Grenelle 1 et 2 concrétisent l’obligation d’un
Plan Climat Énergie territorial pour les collectivités de plus de 50 000 habitants.
Depuis 2014, la loi MAPAM du 27 janvier confère aux Métropoles et aux Communautés urbaines, les
compétences suivantes :
- création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid urbain,
- concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz.

II. L’énergie, au cœur de la construction de
l’agglomération lyonnaise
Dans la première moitié du XIXème siècle, les premiers réseaux énergétiques de Lyon transportent du gaz
et sont directement liés aux besoins d’éclairage public urbain.

Création du premier réseau gazier de Lyon
En 1829, un projet d’éclairage au gaz, utilisant la houille de Saint-Étienne, est soumis à la ville de Lyon. La
compagnie du gaz de Perrache est créée, alimentant plusieurs milliers de becs.

Vers une transition électrique
À la suite d’accidents dus aux fuites de gaz, les premiers éclairages électriques font leur apparition.
Contrairement au gaz, leur développement est privé et faute d’harmonisation en termes de prix et de
tension, la ville décide de l’interdire.

Développement des réseaux électriques sur tout le territoire
En 1897, la distribution de courant électrique est autorisée. Ce sont des comités de commerçants qui
mettent enfin en œuvre un éclairage électrique dans la ville avec l’aide financière de la municipalité 20 ans
plus tard. Ce mouvement permet le déploiement massif de l’éclairage électrique public.

Des réseaux de chaleur plus récents
Construit dans les années 1930, le réseau de chaleur public de Villeurbanne est le premier sur le territoire
lyonnais. Fortement développé depuis, il s’étend désormais sur Lyon et Bron. Géré en délégation de
service public, c’est aujourd’hui le plus important réseau de l’agglomération et le quatrième de France
avec 33 000 équivalents logements raccordés.
Les années 1960 et 1970 sont marquées par la création des cinq autres grands réseaux : La Duchère en
1962, Vénissieux en 1966, et Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape et Givors en 1970. En tout, ce sont désormais
plus de 70 000 équivalents logements raccordés, correspondant ainsi au deuxième réseau de chaleur
urbain de France.

Le réseau de chaleur urbain de La Confluence, en construction.
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RÉPARTITION DES RÉSEAUX DE CHALEUR PUBLICS
SUR LE TERRITOIRE
L’énergie des fleuves lyonnais
L’agglomération lyonnaise développe très tôt l’hydroélectricité. Sur le Rhône, le barrage de Cusset ouvert
en 1899, permet le développement du quartier Carré de Soie. Dans les années 1960, un deuxième grand
barrage est construit à Pierre-Bénite. Enfin, dans les années 1970, le barrage de Couzon-au-Mont-d’Or
est reconstruit sur la Saône.

Le barrage de Cusset, situé sur le canal de Jonage, entre les communes de Villeurbane et de Vaulx-enVelin.

III. L’adaptation des réseaux aux nouveaux enjeux
Le développement des énergies renouvelables permet une production d’énergie locale mais intermittente
qui complexifie la gestion des réseaux. Son acheminement doit passer par le réseau de distribution
publique d’électricité et de gaz.

Quels enjeux ?
L’injection dans le réseau est l’un des enjeux majeurs des énergies renouvelables. Pour l’électricité, les
gestionnaires doivent gérer la problématique de variation de tension sur le réseau. Pour le biogaz, malgré
son autorisation administrative en juillet 2010 dans la loi dite Grenelle 2 et la signature de quatre contrats
d’injection en France, les freins sont plus nombreux, notamment en terme de procédure administrative
et de garantie technico-économique.

Création d’un « Fonds Chaleur renouvelable »
En 2009, la loi Grenelle 1 a remis en avant le rôle prépondérant des réseaux de chaleur. La création d’un
« Fonds Chaleur renouvelable » les soutient dans le remplacement progressif des énergies fossiles par
des énergies renouvelables et de récupération, tels que le bois-énergie, la géothermie ou les déchets.
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MIXITÉ DES RÉSEAUX DE CHALEUR URBAINS DU GRAND LYON,
MIXITÉ DES RÉSEAUX
DE CHALEUR
URBAINS
DU GRAND
LYON,
EN ÉNERGIE THERMIQUE
PRODUITE
(Source
: données
d'exploitation
2014)
EN ÉNERGIE THERMIQUE PRODUITE (Source : données d’exploitation 2014)

Fioul 2%

Usine d'incinération
des déchets (UTVE) 29%

Chaufferies gaz
naturel 29%

Chaufferies gaz
avec cogénération
électricité 16%

Chaufferies
bois 24%

Plus de 50 % de l’énergie distribuée par les réseaux de
chaleur urbains est d’origine renouvelable ou de récupération.

Les enjeux d’une meilleure coordination des réseaux
Les villes sont généralement desservies par trois réseaux énergétiques
- électrique, gazier et calorifique - gérés par des opérateurs différents.
Pour chaque énergie, la gouvernance mise en place permet la cohérence
et la sécurité de l’approvisionnement sur toute la chaîne de valeur mais
pas entre les réseaux. Intercommunalité ou Métropole favorisent une
meilleure cohérence des trois réseaux. En amont des aménagements,
le dimensionnement des réseaux est ainsi adapté à l’importance de la
demande et aux énergies disponibles, dont les renouvelables.
Pour jouer leur rôle d’autorité organisatrice de l’énergie sur le territoire,
les collectivités doivent disposer de la compétence sur les trois réseaux
de distribution, ce qui est désormais le cas pour la Métropole de Lyon.
Pour parvenir à la coordination optimale des réseaux et à un approvisionnement adapté aux besoins, les démonstrateurs que sont les smart grids
apporteront les premiers éléments de méthode, en complément des actions de planification énergétique qui seront identifiées dans le Schéma
directeur des énergies.
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Prise en compte des réseaux en amont de la mise en œuvre de projets d’aménagement,
ici la gare de Jean Macé à Lyon 7ème.

CONCLUSION

De par sa nature physique, l’énergie est présente partout. Son accès et son
utilisation ont permis l’édification de sociétés complexes. L’énergie vaut davantage
que les 10 % du budget des ménages ou sa part dans les charges des entreprises :
elle permet le confort, l’activité, le développement et peut donc contribuer à tisser
des liens sociaux.
Les craintes quant à sa disponibilité, avec le recul inéluctable des énergies
fossiles, les effets environnementaux du système énergétique actuel et les
conséquences sociales et économiques de la hausse des tarifs imposent, obligent,
le développement d’une politique énergétique à tous les échelons institutionnels
de la société. La responsabilité de l’État français n’est pas seule engagée, c’est
celle de tous : acteurs privés et publics, citoyens…
La raréfaction énergétique interroge nos modèles de société et la transition
énergétique implique une nécessaire métamorphose de nos politiques pour inciter
aux changements.
La Métropole de Lyon, aménageuse du territoire, a un rôle primordial à jouer, à
travers la conception et la mise en œuvre même de son modèle de développement
qui conditionne nos besoins en énergie et nos consommations. Par exemple, la
ville multipolaire est d’autant plus efficace du point de vue énergétique que les
usages sont proches des habitants.

Concernant le tissu économique, la mise en œuvre opérationnelle devra porter
une attention particulière à conserver et à renforcer l’attractivité et la compétitivité
du territoire, cela passera notamment par l’amélioration de la qualité de fourniture
de l’énergie et la mise en place d’une écologie industrielle.
Bien que ses marges de manœuvre sur la production énergétique soient plus
limitées, la Métropole peut faciliter et encourager le développement des énergies
renouvelables à travers les politiques de transport et d’urbanisme ou les services
publics d’eau, d’assainissement et des déchets.
Aujourd’hui, des solutions prennent forme grâce aux nombreuses expérimentations
locales sur le thème de l’énergie. Intégrées au Plan climat ou à la démarche Ville
Intelligente, elles se trouvent renforcées par la constitution de la Mission Énergie
dont le rôle consiste à élaborer une stratégie opérationnelle du territoire, à définir
la future gouvernance et à apporter une expertise pour la maîtrise de l’énergie.
La Métropole de Lyon est à même de prendre en main son destin énergétique
dans le cadre de la maitrise des réseaux et des infrastructures nécessaires à son
développement.

Compétente sur les réseaux d’énergie, la Métropole de Lyon enrichira sa capacité
à planifier le développement du territoire. Elle a l’opportunité, en travaillant
conjointement avec les gestionnaires de réseaux, de mettre en place les solutions
en faveur de la transition énergétique. La Métropole incitera à plus de sobriété et
accompagnera les citoyens pour lutter contre la précarité énergétique.
Hélène GEOFFROY

Vice Présidente de la Métropole de Lyon
en charge de l’énergie

COMMUNIQUER SUR L’ÉNERGIE
Le champ d’exploration de l’énergie étant vaste, ce livret à destination des élus et
des agents de la Métropole ne peut être exhaustif. Il vise à expliquer les notions et
données clés sur l’énergie afin d’appréhender les moyens dont dispose la Métropole de Lyon pour concrétiser sa transition énergétique. Il propose aussi d’observer de près les consommations d’énergie comme un préalable pédagogique au
changement des comportements.
Avertissement : les données agrégées dans ce livret sont en constante évolution.
Vous retrouverez leurs mises à jour sur les sites suivants :
- www.developpement-durable.gouv.fr/
- oreges.rhonealpes.fr/
- www.grandlyon.com/
- blogs.grandlyon.com/plan-climat/

CONTACT À LA MÉTROPOLE DE LYON
Raphaël Youssoufian, chargé de mission maîtrise de la demande en énergie et
communication (DDUCV / DPPA / Mission énergie)
ryoussoufian@grandlyon.com  04 78 63 48 68

20, rue du Lac

CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03

Tél : 04 78 63 40 40

www.grandlyon.com
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