SÉMINAIRE D’ENSEMBLE #2
Ateliers
9 février 2017

SIX ATELIERS
Des ateliers pour reprendre les éléments de diagnostic par thématique
et échanger sur les questions posées en termes de scénarisation, sur les pistes qui peuvent
être envisagées

1- Consommer mieux, consommer moins - résidentiel
2- Consommer mieux, consommer moins – tertiaire et industrie
3- Nouvelles mobilités
4- La production énergétique de demain
5- Planification et coordination des réseaux d’énergie
6- Présentation de l’outil de modélisation du SDE – Artelys Crystal City

CONSOMMER MIEUX, CONSOMMER MOINS
SECTEUR RÉSIDENTIEL

CONSOMMATIONS DU SECTEUR RÉSIDENTIEL
•

Le secteur résidentiel pèse pour 29% (9,4 TWh/an) des consommations en énergie finale du territoire.

•

Les bâtiments construits entre 1949 et 1974 représentent 40% des consommations en énergie finale du
secteur résidentiel.

•

Les maisons forment une part non négligeable des consommations du secteur ( 32%), alors qu’elles ne
représentent que 19% des logements du Grand Lyon (110 000 logements).

Consommations en énergie finale,
par âge du bâtiment

Consommations en énergie finale,
par type de logement

Sources: résultats de modélisation construits à partir du croisement de données nationales et locales – cf. partie « Contributeurs et données »

TYPOLOGIES LES PLUS ÉNERGIVORES
•

Des consommations par logement plus de 2 fois plus élevés pour les maisons individuelles:
Chauffage: 18 MWh/logt/an
Tous usages: 25 MWh/logt/an

•

Un écart persiste sur les consommations par m²:
Chauffage: 0,16 MWh/m²/an
Tous usages: 0,22 MWh/lm²/an

•

Chauffage: 8 MWh/logt/an
Tous usages: 12 MWh/logt/an

Chauffage: 0,12 MWh/m²/an
Tous usages: 0,19 MWh/m²/an

Concernant les immeubles, ceux construits entre 1949 et 1974 affichent les consommations de chauffage en énergie
finale par m² les plus élevées. Ils constituent donc une cible à privilégier en termes de rénovation thermique:

Sources: résultats de modélisation construits à partir du croisement de
données nationales et locales – cf. partie « Contributeurs et données »

BILAN EN ÉNERGIE PRIMAIRE PAR M²
•

En moyenne, les maisons consomment 250 kWh EP/m² pour les usages chauffage, ECS, ventilation, climatisation et
éclairage (usages concernés par la réglementation thermique), soit une étiquette énergie moyenne de E. Pour ces mêmes
usages, les logements collectifs consomment en moyenne 190 kWh/m², soit une étiquette énergie moyenne de D.

•

On note un meilleur bilan en énergie primaire pour les logements construits entre 1949 et 1974, qui s’explique par une forte
présence du gaz et du chauffage urbain dans cette typologie. En revanche, les maisons construites entre 1975 et 1989
voient leur bilan en énergie primaire fortement impacté (par rapport à celui en énergie finale) du fait d’une forte présence de
chauffage électrique. Ces maisons posent donc la question de l’approvisionnement en chauffage.

Consommations en énergie primaire par m² pour les usages RT,
par type de logement

Point méthode

Les consommations en énergie finale par m² mesurent l’efficacité
énergétique liée au bâti (isolation thermique, etc.), alors que les
consommations en énergie primaire par m² mesurent l’efficacité
énergétique de l’ensemble {bâti + chaîne d’approvisionnement
énergétique}.
Ces deux bilans ont donc chacun leur importance dans le diagnostic.

Vecteurs énergétiques alimentant les différentes typologies de
logements (en consommation d’énergie finale de chauffage)

Sources: résultats de modélisation construits à partir du croisement de
données nationales et locales – cf. partie « Contributeurs et données »

FACTURE DES MÉNAGES
Les ménages grands-lyonnais dépensent en moyenne 1 570 € TTC pour l’énergie (hors carburant) –
en 2013, les ménages français ont dépensé en moyenne 1 870 €/logement pour leurs dépenses
énergétiques (hors carburant) *

Distribution des factures énergétiques des ménages grand-lyonnais

(*) Le bilan énergétique de la France en 2013, SoES

L’ACTION DE LA MÉTROPOLE
•
•
•
•

Soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie intégrant le
développement des énergies renouvelables
Encourager les actions de MDE et de rénovation énergétique (privé et bailleurs
sociaux)
Intervenir sur la précarité énergétique
Actions de la Métropole:
– Plateforme Ecoréno’v (pour les privés et les bailleurs sociaux)
– Référentiels Habitat Durable (anticipation des réglementations thermiques)
– Plan d’éducation au développement durable
– Appui et soutien aux expérimentations MDE
– Autorité organisatrice de l’énergie et territoire de déploiement des compteurs
intelligents

PISTES DE SCÉNARISATION ENVISAGÉES (HORIZON 2030)
Scénario tendanciel (incluant les politiques publiques engagées)
•

Constructions neuves résidentielles (avec application des réglementations
thermiques en vigueur)

•

Rythmes tendanciels de rénovation des bâtiments, dispositifs Ecoréno’v
(parc privé) et Eco Réhab (parc social)

•

Evolution tendancielle des usages de consommation (électricité spécifique,
climatisation), prenant en compte:

2030

2013

Etat projeté de
référence
Etat des lieux
Scénarios
exploratoires

•

–

l’évolution des taux d’équipement des ménages

–

l’évolution de l’efficacité énergétique de ces équipements

Renouvellement des chaudières

Les pistes d’action suivantes seront explorées lors de la phase de scénarisation
•
•
•
•

Accélération de la rénovation thermique des bâtiments: isolation thermique des parois, des toitures,
double-vitrage, …
Déploiement de systèmes aval-compteur performants: chaudières à condensation, systèmes
hybrides, PAC, CET, chauffe-eau solaires, micro-cogénérations, …
Eventuellement des technologies smart (stockage résidentiel, équipements de consommation
intelligents, effacement diffus, …)
Actions visant la sobriété énergétique

CONSOMMER MIEUX, CONSOMMER MOINS
SECTEUR PROFESSIONNEL

SECTEUR TERTIAIRE - CONSOMMATIONS PAR TYPE D’ACTIVITÉ
Le secteur tertiaire constitue une
cible plus diffuse que l’industrie,
et nécessite d’identifier les leviers
d’action et marges de manœuvre
possible pour agir, en particulier
dans le secteur privé.

Secteurs à
dominante publique

40%
Secteurs à
dominante privée

60%

DES PARTENARIATS À DÉVELOPPER AVEC

AVEC LES GRANDS ACTEURS DE LA SANTÉ ET DE L’ENSEIGNEMENT
Une concentration des consommations liée à des activités spécifiques
5% de la
consommation
en énergie finale
du territoire

Hôpital de la
Croix- Rousse
Clinique du
Tonkin

Lyon Ouest
Ecully

LyonTech-la Doua

Hôpitaux Est
Hôpital Édouard
Herriot

Les Quais
Berthelot

Centre hospitalier
Saint Joseph –
Saint Luc

Porte des Alpes

Centre hospitalier
Saint Jean

Gerland

Hôpitaux Lyon sud
Sources: résultats de modélisation construits à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME, …) et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, RTE, OREGES, services de la Métropole, …).

CONSOMMATIONS DU SECTEUR INDUSTRIEL
•

Les activités industrielles du
territoire grand-lyonnais ont
consommé 8,5 TWh d’énergie
finale en 2013, soit 26% des
consommations en énergie
finale.

•

Le gaz et l’électricité forment
88% des consommations du
secteur.

•

Les produits pétroliers (fioul
lourd, GPL) représentent 11%
des consommations, le charbon
n’est quasiment plus utilisé pour
usage énergétique.

•

Évolution : les consommations
d’énergie des industriels sont en
baisse régulière (-13%entre 2000
et 2014)

INDUSTRIE – UN SECTEUR FORTEMENT CONCENTRÉ
Pour des raisons de confidentialité des données, les consommations
énergétiques des industriels sont difficilement quantifiables de manière locale,
rendant l’identification des gros consommateurs difficile.
Cependant, il est possible de localiser les sites industriels importants grâce aux
données d’emploi sectorisées, ainsi qu’à la base de données des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) – cf. ci-contre.

Emplois du secteur industriel et
sites de > 50 employés inscrits
au registre ICPE

Sources: bases CLAP (INSEE) et DIANE, base ICPE

Les clients directement raccordées aux
réseaux de transport d’énergie représentent
plus de 50% des consommations en énergie
finale du secteur industriel.

Ces consommateurs sont situés en grande
majorité dans la Vallée de la Chimie.
Industriels directement raccordés à RTE

1,2 TWh/an

Industriels directement raccordés à
GRTgaz

3,3 TWh/an
(dont 2,8 TWh/an en chimie-pétrole)

Sources: RTE, GRTgaz

ACTIONS DE LA MÉTROPOLE
Qu’attendent les acteurs tertiaires et industriels de la
Métropole ? Rôle de facilitation, soutien ? Information et
mise en relation ?
• Leviers d’actions de la Métropole :
–
–
–
–
–

Référentiel « Bureaux Durables »
« Lyon Eco Energie » (action issue du PCET)
Vallée de la Chimie (appel des 30)
Développement économique
Exemplarité (sur son parc tertiaire)

PISTES DE SCÉNARISATION ENVISAGÉES (HORIZON 2030)
Scénario tendanciel (incluant les politiques publiques engagées)
2030

2013

Etat projeté de
référence

Etat des lieux

Scénarios
exploratoires

–
–
–

Développement économique : emplois prévus à 2030
Evolution tendancielle des usages de consommation (électricité
spécifique, climatisation)
Améliorations de la performance énergétique des procédés
industriels

Pistes d’actions explorées pour les scénarios exploratoires :
–
–
–
–
–
–

Bâtiments intelligents, systèmes de GTB
Actions spécifiques sur les bâtiments métropolitains les plus énergivores
Récupération de chaleur fatale (sites industriels)
Actions spécifiques sur l’éclairage public
Actions de promotion de la sobriété énergétique
Démarches de certification

NOUVELLES MOBILITÉS

CONSOMMATIONS EN ÉNERGIE FINALE DU SECTEUR
Le secteur des transports compte
pour 1/4 des consommations
mais 1/3 des émissions de GES du territoire!

Il s’agit d’un secteur fortement
carboné, présentant un enjeu de
crucial de développement des
carburants alternatifs.
Ne comprend pas les autocars, ni le transport de
marchandises autre que par poids lourds.
Comprend le trafic de transit

Sources: SYTRAL, Keolis, Air Rhône Alpes

LIEN AVEC LE NOMBRE DE DÉPLACEMENTS
Les véhicules particuliers
consomment 91% de
l’énergie finale du
transport de personnes,
mais représentent
seulement 68% des
déplacements motorisés.

Si on compte l’ensemble des déplacements réalisés par
les grands-lyonnais (modes doux compris), la voiture
particulière représente 42% de l’ensemble des
déplacements.
Sources: SYTRAL, Keolis, Air Rhône Alpes, Enquête Ménage Déplacements

ZOOM SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Les transports en commun grandlyonnais consomment annuellement
300 GWh, soit moins de 4% de la
consommation du secteur.
Cette consommation est
essentiellement portée par les bus
thermiques.

Sources: SYTRAL, Keolis

Les transports de surface, de par
leur capacité de remplissage
limitée, affichent des
performances bien moindres par
rapport au métro et au tramway.

ETAT DES LIEUX DES MOBILITÉS ALTERNATIVES

VE

200 bornes de recharge électrique ouvertes au public
dont 100 stations Bluely, 70 en parc de stationnement,
30 stations gérées par des privés

GNV

1 borne à Couzon-au-Mont-d’Or
1 station GNVert à Villeurbanne
1 station en projet à Corbas

H2

1 station au Port Edouard Herriot

Station multi-carburant
vert en projet

Localisation des stations véhicules électriques
ouvertes au public autour de la Métropole de Lyon
(source: chargemap.com)

ACTIONS DE LA MÉTROPOLE
–
–
–
–
–
–

PDU
Plan Oxygène
Plan modes actifs
Transports en commun propres TECV
Soutien au développement de bornes électriques
Développement du GNV (benne à ordure, développement des
stations)
– Expérimentations sur la mobilité propre
– GT Logistique Urbaine
– Covoiturage/Auto partage/mobilités sans coutures (passe urbain
multimodal)

PISTES DE SCÉNARISATION ENVISAGÉES (HORIZON 2030)
2013

2030
Etat projeté de référence
sans les actions du PDU

Etat des lieux

•

Un état projeté « fil de l’eau » vis-à-vis des politiques
de mobilité: projection des populations et des emplois,
amélioration des technologies du parc roulant, projets
d’infrastructure (routier et TC) validés à l’horizon 2022
Un état projeté « normatif » prenant en compte
l’ensemble des objectifs du PDU à l’horizon 2030

Dans le cadre du SDE, les actions propres aux politiques de mobilité (réduction de la
fréquence des déplacements, infrastructures de transport, baisse du taux d’occupation des
VP, promotion du covoiturage, etc.) ne seront pas évaluées. Seules les actions revêtant une
dimension énergétique seront évaluées:
–
–
–

•

•

Etat projeté de référence
incluant les actions du PDU
Scénarios exploratoires

•

Deux scénarios tendanciels seront considérés:

Mobilité électrique: déploiement de bornes de recharge VE (espace public, lieux de résidence et de
travail), renouvellement du parc roulant VP et des flottes captives, bus électriques, …
Mobilité GNV: déploiement de points d’avitaillement GNV (espace public, lieux de résidence et de
travail), renouvellement des flottes captives et du parc de poids lourds, bus au GNV, …
Mobilité H2: piles à combustible pour prolongation d’autonomie des VE, lien avec le potentiel de
stockage d’électricité (production de H2 par électrolyse)

L’accent sera mis sur les impacts en termes de réduction des émissions de GES du secteur et
de flexibilisation des contraintes réseau (lien avec le stockage). Les impacts énergétiques des
actions prévues par le PDU seront évalués par comparaison des scénarios « Fil de l’eau » et
« Normatif ».

LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE DE DEMAIN

BILAN DE LA PRODUCTION LOCALE (2013)
Centrales thermiques de la
vallée de la chimie

Photovoltaïque

25 GWh

Solaire thermique

12 GWh

291 GWh
Chaudières fioul CU

UTVE

41 GWh

365 GWh

Chaudières gaz CU

328 GWh
Biogaz

7 GWh
Hydraulique

811 GWh
Chaudières bois individuelles et
collectives non raccordées CU

Production locale d’énergie sur le territoire du
Grand Lyon, incluant toutes les installations
de production CU (hors réseaux privés).

550 GWh
Chaudières bois CU

Cogénérations pour CU

145 GWh

267 GWh
Autres cogénérations
(électricité uniquement)

40 GWh

Ce bilan ne comprend pas les productions
thermiques des cogénérations non raccordées
RCU.

Sources: résultats obtenus par croisements des données collectées
auprès des exploitants RCU (via Mission Energie), de l’Agence Locale de
l’Energie, l’OREGES, la Direction de la Propreté

BILAN DE LA PRODUCTION LOCALE ENR&R (2013)

La part ENR&R de la
production locale représente
6,2% de la consommation
totale en énergie finale du
territoire (33 TWh).

2 TWh/an

Sources: résultats obtenus par croisements des données collectées auprès des exploitants RCU (via Mission Energie), de l’Agence Locale de l’Energie, l’OREGES, la Direction de la Propreté

ZOOMS SUR LA PRODUCTION LOCALE
Zoom chauffage urbain

Le territoire compte 9 réseaux de
chaleur urbains gérés par la collectivité,
et 44 réseaux de chaleur privés.

En 2013, la production de chauffage
urbain était à 46% d’origine ENR&R:

Zoom PV
2 installations majeures:
Saint-Fons

Toiture PV à Rhodia Belle Etoile

2 GWh/an

Quincieux

Ombrières de parking au Triangle

9 GWh/an

Zoom Hydro

3 centrales sur le
territoire de la
Métropole de
Lyon: Pierre
Bénite, Cusset et
Couzon-au-Montd’Or

Centrales hydroélectriques
(Source: ALE)

Sources: exploitants CU (via Mission Energie)

POTENTIEL BOIS-ÉNERGIE
•

Eléments de méthode:
–
–
–

•

Approche par l’estimation de la ressource en bois disponible sur un périmètre autour de la Métropole,
prenant en compte les typologies de bois et leurs usages
Périmètre d’approvisionnement: 100 km autour de la Métropole
Prise en compte de la concurrence avec les autres territoires et avec les autres usages du bois

Aujourd’hui, le bois énergie représente 2% de la consommation.
Gisement net identifié: 1 870 GWh/an, soit 6% de la consommation en énergie
finale du territoire (33 TWh/an, transports compris).
Approche par la ressource en bois

•

Périmètre
d’approvisionne
ment

50 km autour de
Lyon

100 km autour de
Lyon

150 km autour de
Lyon

GWh/an

800

1 870

2 430

L’approche par le besoin adoptée par le cabinet Axenne avait conclu à un
potentiel de 1 770 GWh/an pour le territoire métropolitain.
Sources: ADEME, Corine Land Cover, Axenne, Cemagref, FIBRA, HESPUL

POTENTIEL MÉTHANISATION
•

Potentiel théorique global net:
360 GWh/an
soit 1,1% de la consommation en énergie
finale du territoire (33 TWh, transports
compris).

•

Potentiel en lien avec les
orientations actuelles des politiques
de gestion des déchets et
d’assainissement de la Métropole:
140 GWh/an
soit 0,4% de la consommation en énergie
finale du territoire

Sources: ADEME, Direction de la Propreté, Direction de l’Eau, RGA (INSEE), CLAP (INSEE), cabinet MERLIN, cabinet INDIGGO

POTENTIEL CHALEUR FATALE
Localisation des sites à potentiel:

Localisation des data centers du territoire
(17 sites identifiés)

8 sites importants de potentiels de récupération
sur le territoire, autour de la Vallée de la Chimie

Sources: base ICPE,
datacentermap.com, LyonIX

POTENTIEL SOLAIRE

•

Potentiel théorique global à l’horizon 2030
entre 300 GWh/an et 650 GWh/an pour le
solaire thermique (toutes les maisons
individuelles au SSC) et de 580 GWh/an pour
le solaire PV

•

Hypothèses et limites:
–

–

–

–

Prend en compte le parc de logements
prospectif à 2030, avec un rythme de
construction neuve résidentielle à 1,62% par an
(rythme observé sur la période 2010-2014)
Dans le collectif, on suppose que seuls les
projets de logements neufs sont
susceptibles d’installer des panneaux PV
Ne prend pas en compte les bâtiments du
secteur tertiaire (sauf chauffage de l’eau des
piscines), à défaut de données
S’appuie sur les chiffres de l’étude Axenne
pour le chauffage de l’eau des piscines et le
potentiel PV associé aux bâtiments industriels

PISTES DE SCÉNARISATION ENVISAGÉES (HORIZON 2030)
2030

2013

Etat projeté de
référence
Etat des lieux
Scénarios
exploratoires

Scénario tendanciel :
–
–
–
–

Renouvellement/remplacement des chaufferies CU
Evolutions technologiques des 2 incinérateurs de déchets
Injection de bio-méthane sur le réseau de distribution de gaz
(station d’épuration de la Feyssine)
Déploiement tendanciel de systèmes de micro-production
chez les particuliers à partir de 2020 (RT 2020 BEPOS)

CONCLUSIONS

•

Dans les scénarios, nous étudierons plusieurs configurations d’exploitation totale ou partielle
des potentiels renouvelables identifiés:
–
–
–
–

Chaufferies bois pour le CU
Récupération de chaleur fatale (travail avec les industriels)
Exploitation du potentiel biogaz (injection sur le réseau de gaz, production de bioGNV, …)
Déploiement d’installations PV en injection:
•
•

–

sur les grandes surfaces de toiture (sites industriels, grands bâtiments tertiaires)
sur les terrains disponibles et admissibles (fermes solaires)

Micro-production (chez les particuliers ou dans le tertiaire, en particulier dans le neuf):
•
•
•
•
•

Solaire thermique, CET
PV en autoconsommation
Chaudières bois
Micro-cogénérations
Géothermie

PLANIFICATION ET COORDINATION
DES RÉSEAUX D’ÉNERGIE

PRÉSENCE DES RÉSEAUX SUR LE TERRITOIRE

•
•
•

Le réseau de distribution
d’électricité (ENEDIS) est
présent partout sur le
territoire

Rouge: réseau physique
Violet: zones IRIS raccordées CU
Bleu clair: zones IRIS appartenant au
périmètre de concession

Le territoire compte 9 réseaux de
chaleur urbains gérés par la
collectivité, et 44 réseaux de
chaleur privés
Le réseau de distribution de gaz
(GrDF) dessert l’ensemble
des IRIS du territoire,
sauf Poleymieux-au-Mont-d’Or

Sources: exploitants RCU (via Mission Energie), ENEDIS, GRDF

MODES D’ALIMENTATION EN CHAUFFAGE
84% des logements du Grand Lyon sont chauffés au gaz ou à l’électricité

Vecteurs de chauffage dominants
(en consommation d’énergie finale de chauffage)

Vecteurs d’approvisionnement en chauffage des logements
du Grand Lyon (en nombre de logements)

Sources: résultats de modélisation construits à partir du croisement de données nationales et locales – cf. partie « Contributeurs et données »

MODES D’ALIMENTATION EN CHAUFFAGE
EN FONCTION DE L’OFFRE RÉSEAU
Le taux de pénétration du
chauffage urbain dans les zones
raccordées s’élève à 31%.
Rappelons que seule la ville de
Poleymieux au Mont d’Or ne
dispose ni de gaz ni de CU; cette
commune compte seulement 420
logements.
Bois 3% GPL 0%
Fioul 6%

Electricité 15%

Chauffage
urbain 31%
Parts énergétiques des consommations
résidentielles d’énergie finale de chauffage en
fonction de l’offre réseau
Parts énergétiques des consommations
résidentielles d’énergie finale de chauffage dans
les zones raccordées au chauffage urbain

Sources: résultats de modélisation construits à partir du croisement des données Enedis, GRDF, exploitants RCU (via Mission Energie), OREGES

Gaz 45%

ZONES FORTEMENT DÉPENDANTES DU FIOUL
6% des logements du Grand Lyon sont encore
chauffés au fioul.
Il s’agit autant de maisons individuelles que de
logements collectifs, quasi-exclusivement dans
le parc privé.

Nombre de logements chauffés au fioul
par type de logement
Localisation des logements chauffés au fioul
(en nombre de logements)

TAUX DE PÉNÉTRATION DU CHAUFFAGE URBAIN
RÉSIDENTIEL – CENTRE MÉTROPOLE

Le réseau Centre Métropole
affiche un faible taux de
pénétration.
Ce réseau présente un fort
enjeu de densification.

Part du chauffage urbain dans les zones
raccordées CU
Parts de chauffage urbain dans les
consommations de chauffage du
secteur résidentiel

Lyon - Villeurbanne

Bron

TAUX DE PÉNÉTRATION DU CHAUFFAGE URBAIN
RÉSIDENTIEL – AUTRES RÉSEAUX CU

Vaulx-en-Velin

Vénissieux

Givors

Les autres réseaux
présentent des taux de
pénétration plus
élevés.
Rillieux-la-Pape

La Duchère

ACTIONS DE LA MÉTROPOLE
•

Compétences de la Métropole:
– Aménagement urbain et gestion de la voirie/domaine public
– création, aménagement, entretien, gestion de réseaux de chaleur ou
de froid urbains
– concession de la distribution publique d’électricité et de gaz

•

Actions:
– RCU extension développement du réseau, incitations pour favoriser
le raccordement
– Prescription dans les opérations d’aménagement et d’habitat
– Transform
– Conventions de partenariat avec ENEDIS, GRDF, RTE et GRTgaz

PISTES DE SCÉNARISATION ENVISAGÉES (HORIZON 2030)
•
2030

2013

Etat des lieux

Etat projeté de
référence
Scénarios
exploratoires

Le scénario tendanciel correspond à l’état dans lequel
se trouverait le territoire en 2030 sans évolution du
modèle de développement grand-lyonnais actuel. En
particulier, il inclut les politiques publiques engagées à
ce jour. Il s’appuie sur les hypothèses suivantes:
–
–

•

Les scénarios exploreront, de manière plus ou moins poussée, les pistes d’action suivantes:
–
–

Raccorder les logements et bâtiments tertiaires encore chauffés au fioul
Densifier et étendre les réseaux de chaleur, prioritairement dans les zones suivantes:
•
•
•

–

–

•

Développements de réseau CU prévus dans le cadre des
récents renouvellements de contrats de concession
Pas de changement de vecteur pour les consommateurs
ne faisant pas l’objet d’un raccordement CU (cf. ci-dessus)

Zones denses
Zones situées à proximité d’un réseau existant et/ou d’un producteur potentiel de chauffage urbain
Zones mal desservies par les autres réseaux et/ou fortement dépendantes du fioul

Mener des actions spécifiques (MDE, …) dans les zones contraintes en termes de capacité réseau et
exposées à un risque imminent de renforcement de poste-source
Déployer des solutions smart: véhicules électriques, stockage résidentiel, effacement, …

Autres actions envisageables, à des horizons plus lointains:
–

Développer le power to gas (utiliser le réseau de gaz pour stocker l’électricité produite de façon
intermittente) et autres solutions de stockage

