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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
DE DIAGNOSTIC DE GES
Le bilan des émissions de GES est obligatoire pour toutes les collectivités de plus de
50 000 habitants, doit répondre aux exigences du code de l’environnement1 et il
doit notamment :
être rendu public ;
être mis à jour tous les 3 ans ;
restituer les émissions de GES pour l’ensemble de la collectivité
(fonctionnement et compétences) ;
utiliser des facteurs d’émissions de la « base carbone »2.
Pour aider les collectivités dans la réalisation de leur bilan
d’émissions de gaz à effet de serre, le Ministère a réalisé un
guide dont la dernière version est parue en octobre 2016
(version 3).

Les

six gaz à effet de serre retenus par le Protocole de Kyoto ont été pris

en compte : CO2, CH4, N2O, SF6, FCF, PFC. Ces gaz présentent des pouvoirs de
réchauffement différents.
Aussi, afin de pouvoir les comparer entre eux et les additionner, l’ensemble des
émissions a été converti en

tonnes équivalent CO2

(tCO2e). Cette unité

intègre les quantités de gaz pondérées par leur pouvoir de réchauffement global
(PRG) et leur durée de vie.
Le PRG de chacun des gaz à effet de serre étudié est détaillé ci-dessous :

Gaz

Notation

PRG

Origine

Gaz Carbonique

CO2

1

Combustion du pétrole, du charbon et du gaz et
rejets de végétaux

Méthane

CH4

30

Bovins, Rizières, décharges, pétrole, charbon (grisou)

Protoxyde d’Azote

N2O

265

Engrais azotés, industries chimique

Hydro fluocarbures

HFC-PFCSF6-CFC

138 à
23 500

Mousses plastiques, composants
climatisation, groupe de froid

électroniques,

Figure 1: Tableau des PRG

Art. L.229-25 (article 75 – section 4) modifié par Ordonnance n°2015-1737 du 24 décembre
2015 - art. 1
2 Utilisation du des tableurs Bilan Carbone® version 7.61
1
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Le bilan des émissions de GES a vocation à établir une

photographie à un

instant « t » des émissions de gaz à effet de serre induites par l’activité et
le patrimoine de la collectivité.
Une fois les postes émetteurs hiérarchisés et l’impact global de la collectivité sur le
climat mis en évidence, la collectivité peut cerner son degré de dépendance visà-vis des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon…) et définir un programme
d’actions et de réduction des émissions de GES.
À ce titre, le présent bilan viendra alimenter la réflexion menée en interne dans le
cadre du Plan Climat, afin d’en enrichir le volet d’ exemplarité de la
collectivité.
Nb. : Les résultats du bilan GES de la collectivité ne peuvent être comparés à d’autres du
fait des différences de compétences, de périmètres d’étude, d’accessibilité et de
disponibilité des données, des méthodologies de traitement des données employées...

ANNÉE DE RÉFÉRENCE
Un premier bilan a été réalisé par l’ex-Communauté Urbaine de Lyon, en 2009.
Cependant, en passant de Communauté Urbaine à Métropole, la Métropole de
Lyon a vu ses compétences et son périmètre d’action considérablement évoluer
depuis le bilan de 2009.
À cela s’ajoutent des évolutions méthodologiques de comptabilisation des
émissions GES et la production de sources de données plus fiables par rapport au
bilan de référence, datant de 2009.
Ainsi, en considérant l’ensemble de ces éléments, il n’était plus pertinent pour la
Métropole de conserver 2009 comme année de référence.
Le présent bilan, réalisé en

2018,

représente ainsi la nouvelle

année de

référence du bilan GES de la Métropole de Lyon. Il est réalisé sur la base de
données 2016 pour les activités gérés en régie, et de données 2015 pour les
activités « délégués » (réalisées via des DSP ou marchés publics).
La nouvelle version du Guide du Ministère pour la réalisation du bilan GES précise
les modalités de changement d’année de référence d’un bilan GES, qui se justifie
dans les cas suivants:
lorsqu’il est trop compliqué de recalculer les émissions de GES de l’année
de référence ;
lors d’un changement d’activité (ou de périmètre de compétence)
rendant son activité au cours de l’année de référence non suffisamment
représentative de son activité au cours de l’année de reporting.
La Métropole de Lyon entre dans ces deux cas de figure.
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LE PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
Dans le cadre de l’exercice du bilan des émissions GES, deux types de périmètres
sont définit :
Périmètre organisationnel

Périmètre opérationnel
Le périmètre opérationnel est construit
sur
la
base
du
périmètre
organisationnel et des scopes (postes
d’émissions) pris en compte dans
l’étude.

La
définition
du
périmètre
organisationnel s’appuie sur l’analyse
de l’organisation interne de la
Métropole et de ses compétences
(organigramme notamment, liste des
compétences, etc.).

Il liste l’ensemble des données
nécessaires à collecter en précisant
leur format et leur source.

Cette nouvelle année de référence permettra la mise à plat des sources
d’émissions sur la base des nouveaux périmètres organisationnel et opérationnel
de la Métropole.

Périmètre organisationnel
La définition du périmètre d’étude est une étape clé dans la réalisation du
diagnostic. En effet, elle permet d’identifier les données à récupérer (périmètre
opérationnel) et les personnes ressources. Ce travail constitue donc la 1ère étape
d’organisation de la phase de collecte.

Métropole de Lyon

A - PATRIMOINE
ADMINISTRATIF

A1 - Bâtiments
administratifs et ateliers

B - EQUIPEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

B1 - Collèges

D - AEP ET
ASSAINISSEMENT

C - RESEAUX DE CHALEUR

C1 - Givors (DSP)

D1 - Eau potable

∟Régie
∟DSP Eau de
Lyon

∟DSP : Restauration
scolaire
C2 - Rillieux la Pape (DSP)

A2 - Flotte de véhicules

B2 - Équipements à
caractère social et
sanitaire

D2 - Assainissement

C3 - Lyon la Duchère (DSP)

B3 - Équipements culturels,
sportifs et de loisir

∟Régie
+ Marchés
d’exploitation

C4 - Centre Métropole
(DSP)

E - COLLECTE ET
TRAITEMENT DES DECHETS

E1 - Collecte

E2 - Traitement

∟Régie
∟DSP Valorly

∟Régie
+ Marchés
d’exploitation

C5 - Vaulx en Velin (DSP)

B4 – Crématorium (DSP)
C6 - Vénissieux (DSP)

Figure 2: Périmètre d'étude et architecture tableurs de la Métropole en 2016
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F1 - Tunnels et voies
rapides

∟Régie
+ Marchés
d’exploitation

E3 - Nettoiement

∟DSP : Golf /
Centre des Congrès

F - VOIRIE

F2 - Panneaux de
signalisation routière

∟Régie
∟DSP : Boulevard
Périphérique Nord (BPNL)
F3 - Parkings

∟DSP
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Périmètre opérationnel
Selon le décret d’application de l’article 75, le diagnostic de gaz à effet de serre
de la collectivité doit comptabiliser deux catégories obligatoires d’émissions de
gaz à effet de serre :
1.

Émissions directes de GES - Scope

1

Les émissions directes proviennent des installations fixes ou mobiles situées à
l’intérieur du périmètre organisationnel, c'est-à-dire les émissions provenant des
sources détenues ou contrôlées par la collectivité comme par exemple :
consommations de carburant de la flotte de véhicules, procédés industriels hors
combustion, biogaz des centres d’enfouissements techniques, fuites de fluides
frigorigènes des climatisations et groupes froids, …
2. Émissions à énergie indirectes - Scope

2

Les émissions indirectes sont associées à la production d’électricité, de chaleur ou
de vapeur importée pour les activités de l’organisation.

Dans ce cadre, le bilan GES de la Métropole de Lyon a pris en compte :
Les consommations énergétiques de son patrimoine bâti et de ses
équipements, ainsi que de son patrimoine roulant (véhicules de services,
véhicules utilitaires, engins non routiers) ;
Les installations de climatisation de son patrimoine et de ses équipements ;
Les consommations énergétiques des compétences externalisées
(délégations de service public) mais non transférées (mentionnées en
rouge dans la figure 2) ;
Les émissions directes liées au traitement des déchets et des boues
d’épuration.

FACTEURS D’ÉMISSIONS UTILISÉS EN COMPLÉMENT DE LA BASE
CARBONE
Les facteurs d’émissions utilisés dans le bilan des émissions de
GES sont extraits de la base carbone de l’ADEME.

Ces facteurs d’émissions ont été complétés suivant les besoins, notamment pour
les compétences assainissement et eaux usées, mais également, pour analyser les
émissions des réseaux de chaleur au kWh produit :
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Facteurs d’émissions
Traitement des boues
d’épuration par compostage
Traitement des boues
d’épuration par incinération
Traitement des boues
d’épuration par épandage
Réseau de chaleur de Vaulx
en Velin

Valeurs

Unité

212

kgCO2e/tonne MS

435
76

Source

IRSTEA - Inventaire des GES émis lors
kgCO2e/tonne MS du traitement et de la valorisation
des boues d'épuration
kgCO2e/tonne MS

0,120

kgCO2e/kWh

Fiche B08 – Le réseau de VAULX-ENVELIN - Version 2016

0,203

kgCO2e/kWh

CCSPL - CRTF 2015 - Page 2

0,103

kgCO2e/kWh

Mission énergie – Métropole de Lyon

0,108

kgCO2e/kWh

Mission énergie – Métropole de Lyon

Réseau de chaleur de Rillieux

0,056

kgCO2e/kWh

Mission énergie – Métropole de Lyon

Réseau de chaleur de
Vénissieux

0,127

kgCO2e/kWh

Mission énergie – Métropole de Lyon

Huile de palme

0,2639

kgCO2e/kWh

Gaz frigorigène – R409A

1 600

kgCO2e/kg

Réseau de chaleur de Bron
Réseau de chaleur de la
Duchère
Réseau de chaleur Centre
Métropole

http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/
documents/huile_de_palme.pdf
Rapport annuel de l'observatoire
des fluides frigorigènes et gaz
fluorés, ADEME, juin 2016

Figure 3 : Facteurs d'émissions du bilan de GES de la Métropole

REMERCIEMENTS
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Consommations de la
flotte de poids lourds de
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Consommations de la
flotte de véhicules de la
Direction Propreté

Dominique SCAGLIA, Contrôle de gestion,
Métropole de Lyon
Direction adjointe déchets / DUCV

Délégation
public

Nathalie DERMIE, Directrice, Mission Modes de
Métropole de Lyon
gestion & DSP - DEP

de

Service

Crématorium
Golf
Grand
Chassieu

Lyon

Cellule

Métropole de Lyon

Valérie HUET, Directrice des Exploitations

ATRIUM

Swann GUEYDAN

Golf Grand Lyon
Chassieu

Centre des congrès

François TOURTELLIER, Directeur des Bâtiments Cité Centre des
et Prévention des risques
congrès de Lyon

Restauration des collèges

Christophe GAZELLE, Adjoint de région
David MADELINE
Gilles PATIN, Directeur des Opérations
Jean-Pierre
AGNOLA,
Responsable
d'Exploitations

Réseaux de chaleur

1001 repas
SCOLAREST
ELIOR
ELIOR

Métropole de Lyon
Camille SOULEZ et Fabien CHALLEAT, Chargés
de mission Réseaux de Chaleur, STPU / DUCV
Dalkia
Gerald CAMPBELL ROBERTSON, Directeur, ELM
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Eau potable

Véronique PAIMBLANC, Service Pilotage Eau
Potable (ESO) - Direction adjointe de l’eau / Métropole de Lyon
DUCV

Assainissement

Alison GRIMOND-TESTE, Qualité Environnement,
Direction adjointe de l’eau / DUCV
Stéphane DEHAME, Direction de l’eau / DUCV
Métropole de Lyon
Arnaud
DENIS,
Chargé
de
mission
autosurveillance, Direction adjointe de l'Eau /
DUCV

Traitement et collecte
des
déchets
et
nettoiement

Pascale OUVRARD, Chargée de mission/ DUCV Métropole de Lyon

Voirie, Tunnels

Guillaume MAZZOLINI, Responsable du Service
Métropole de Lyon
tunnel, VVN / DUCV

Signalisation routière

Pierre SOULARD, Chef du service Mobilité, VVN
Métropole de Lyon
/ DUCV

Boulevard
périphérique
Parkings

Nord

Georges DA SILVA, Chef de Projet BPNL, Service
Métropole de Lyon
des Tunnels et Voies Rapides, VVN / DUCV
Jean-Pierre FOREST, Chargé de Mission
Métropole de Lyon
Déplacements et Stationnements, STPU / DUCV

Figure 4 : Liste des contacts pris dans le cadre du bilan
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ÉMISSIONS DE GES DU
PATRIMOINE ET DES
COMPÉTENCES DE LA MÉTROPOLE
DE LYON
I. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU BILAN « PATRIMOINE
ET COMPÉTENCES »
En 2018, les émissions de gaz à effet de serre relatives au fonctionnement et aux
compétences de la Métropole de Lyon sont évaluées à environ

313 000 tCO2e.
Sachant que les émissions territoriales du Grand Lyon (sur un même périmètre
méthodologique) s’élèvent à 6

300 000 tCO2e3 pour 2015, les émissions de la
Métropole représentent 5 % des émissions territoriales.

Le territoire

6 300 000
tCO2e
L‘institution

313 000
tCO2e

5%

Figure 5 : Émissions de la Métropole par rapport au territoire du Grand Lyon

3

Source : données 2015 issues de l’OREGES - 2017
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Profil d'émissions de GES du patrimoine et des compétences de la

Métropole
de Lyon
(tCO
Ces émissions peuvent être ventilées
suivant
leur
source
2e) d’émissions, et notamment
en fonction des activités telles que définies dans le périmètre organisationnel.
168 000

109 000

21 500
54%
Collecte et
Traitement des
déchets

35%
Réseaux de
chaleur

9 000

7%

3%

AEP et
Assainissement

Equipements
recevant du
public

3 000
1%
Patrimoine
administratif

2 500
1%
Voirie

Figure 6 : Profil d’émissions de GES du patrimoine et des compétences de la Métropole de Lyon, en tCO2e

L’exercice de la compétence de gestion des déchets est la principale source
d’émissions de la Métropole, elle représente 54% des émissions dont 88% sont
issues des procédés d’incinération. Cependant, la chaleur produite par le
procédé d’incinération alimente en partie les réseaux de chaleur.

Les réseaux de chaleur représentent le second poste d’émissions de la Métropole
(35% des émissions). Cependant, la fourniture d’énergie par la Métropole permet
d’alimenter le territoire avec une énergie de moins en moins carbonée.

3ème source d’émissions, l’assainissement et l’eau potable contribuent pour 7% aux
émissions de la Métropole. Ces émissions sont essentiellement induites par le
traitement des boues (61%) et les consommations d’énergie des process de
collecte et d’épuration (35%).

Les consommations du patrimoine bâti et roulant (véhicules légers) ne représentent
que 4% des émissions totales. Pour autant ce poste est particulièrement important
puisqu’il représente la vitrine de l’exemplarité de la Métropole.

La voirie (tunnels, parking…) ne représente que 1% du profil d’émissions de la
Métropole.
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Le travail mené permet également d’identifier la part relative aux activités menées
en régie et celles déléguées.
Ainsi, on note que Ventilation
la majorité des
desGES
émissions
proviennent
des
émis en
régie et par
lesactivités détachées
(DSP, marchés publics).activités déléguées ou en marché
Régie
30%

Délégué
70%

Figure 7 : Ventilation des émissions de GES émises en régie et par les activités déléguées ou en marché

travail prioritaire sera donc à mener avec les
prestataires/délégataires via les clauses dans les cahiers des charges, les
Un

contrats… afin de travailler à l’atteinte des objectifs de réduction des
consommations d’énergie et d’émissions de GES.
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II. GESTION DES DÉCHETS
La Métropole assure la collecte et le traitement des déchets ménagers ainsi que le
nettoiement des espaces publics sur l’ensemble des 59 communes qui composent
son territoire.

Chiffres clés
22 988 équivalents logements
alimentés en chauffage urbain
322 GWh de chaleur produite

1er poste d’émissions

74 % - Lyon Sud
55 % - Lyon Nord

de taux de performance
énergétique des UTVE
(calcul avec facteur de correction
climatique)

10 kgCO2e/tonnes de

168 000 tCO2e

déchets collectés

CONTENU DU POSTE
Pour l’exercice de cette compétence, les émissions comptabilisées pour le
traitement des déchets sont issues :
des consommations d’énergie des UTVE : Lyon Sud à Gerland et Lyon Nord
à Rillieux-la-Pape;
de la consommation en carburant des véhicules utilisés ;
des déchets traités dans les installations de la Métropole :
2 UTVE et unités extérieures ;
centre de compostage ;
unité de stockage ;
les gaz de climatisation rechargés sur l’année.
Nb. : Les déchets redirigés vers des filières de traitement n’appartenant pas à la Métropole
n’ont pas été comptabilisés.
Nb.2 : La valorisation des boues issues du traitement des eaux usées sont comptabilisées
dans le poste correspondant (Assainissement et distribution d’eau potable).

En ce qui concerne la collecte des déchets, les émissions comptabilisées sont
générées par :
les consommations d’énergie des centres de tri de Saint Fons et Rillieux la
Pape ;
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les consommations de carburant des véhicules de collecte de la régie et
des prestataires (Sita Lyon, Pizzorno, Onyx Ara) ainsi que les véhicules utilisés
sur les centres de tri ;
les gaz de climatisation rechargés sur l’année.
Les émissions liées à l’activité de nettoiement sont générées par :
les consommations d’énergie des sites rattachés au Service ;
les consommations de carburant des véhicules de nettoiement gérés en
régie et par les prestataires ;
les gaz de climatisation rechargés sur l’année.

VENTILATION DES ÉMISSIONS
Les émissions induites par la collecte, la gestion des déchets et le nettoiement ont
généré 168 000 tCO2e. C’est le premier poste d’émissions de la Métropole, il
concentre 54% des émissions totales. Elles sont essentiellement dues au traitement
des déchets (94%).
Nettoiement
3%
Collecte
3%

Traitement
94%

Figure 8 : Répartition des émissions de GES de la compétence collecte et gestion des déchets

Le traitement des déchets
Le traitement des déchets constitue le principal poste d’émissions de l’activité de
Propreté de la Métropole avec 157 660 tCO2e émis.
Déchets
95%

Émissions directes liées au
traitement des déchets
95%

Consommations d’énergie
des installations
5%

Equipement
5%

Figure 9 : Répartition des émissions de GES liées au traitement des déchets
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Les émissions de GES, directes, générées par le traitement des déchets sont
comptabilisées à partir des mesures de tonnages et du type de traitement réalisé
par les installations de la Métropole.
Tonnages
de déchets

Type de déchets
Déchets (composition moyenne)

396 553

Émissions GES
(tCO2e)

Mode de traitement
Valorisation énergétique
(UTVE)

149 074

Figure 10 : Déchets traités par les process de traitement de la Métropole et émissions de GES 4

Les émissions générées par la consommation d’énergie des équipements sont
comptabilisées à partir des volumes d’énergie consommés par les UTVE.
Installation
Lyon Sud Gerland

Lyon Nord Valorly
(DSP)

Energie
Gaz naturel - traitement des fumées
Gaz naturel - four
Autoconso électricité
Électricité
Gaz naturel - traitement des fumées
Gaz naturel - four
Gaz naturel – chaudières de secours
Électricité
Autoconso électricité

Consommation
(kWh)
19 270 000
1 551 700
33 754 000
130 790
13 264 865
4 347 568
2 611 982
1 734 000
16 699 000

Émissions GES
(tCO2e)
3 930
316
8
2 705
887
533
104
-

Figure 11 : Consommations d'énergie des installations de traitement des déchets 5

Bien que les consommations énergétiques de l’UTVE Lyon Sud constituent 58 % du
total des consommations des installations, elles n’engendrent que la moitié des
émissions de ce poste. En effet la part d’autoconsommation plus importante dans
le mix énergétique explique ce constat.
Gaz naturel

Electricité

Autoconso électricité

Consommations d'énergie (MWh)
54 706 490

 62%
d’autoconso

Lyon Sud - Gerland

38 657 414

 43%
d’autoconso

Lyon Nord - Valorly

Emissions de GES (tCO2e)
4 254

4 228

Lyon Sud - Gerland
Gaz naturel

Lyon Nord - Valorly
Electricité

Autoconso électricité

Figure 12 : Répartition des consommations d’énergie (kWh) – en haut - et émissions de GES (tCO2e) - en basdes installations de traitement, en 2015

Source : Rapport d’activité 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets
5 Source : Rapports des délégataires de 2015 et données DPMG de 2016
4
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Il apparait que les données de consommation de gaz naturel de l’usine de Valorly
sont élevées. N’ayant que 2 lignes, contrairement à Gerland qui en a 3, l’UTVE
devrait consommer environ 1/3 de moins. Or, on observe à peu près le même
volume consommé.
Cette différence s’explique, en partie, par l’utilisation de gaz naturel pour
l’alimentation des chaudières de secours (13% des consommations).
L’écart de consommation de gaz porte sur les postes « chaudière secours » et « gaz
four ». Ce dernier est plus important à Lyon Nord en raison de redémarrages suite
à maintenance plus fréquents que sur l’UTVE Lyon Sud.

Les émissions relatives à l’utilisation de véhicules sur site sont négligeables. En effet
cette source d’émissions correspond à moins de 0,1% des émissions de la
compétence.
Type de
véhicules
VL
VL
VL
VL
PL
PL

Carburant
Essence
GNV
Gasoil
GPL
Gasoil
Gasoil B30

Consommation
8 015
550
7 156
5 498
9 436
9 653

Unités
Litres
Nm3
Litres
Litres
Litres
Litres

Émissions GES
(tCO2e)
18
1
18
9
24
18

Figure 13 : Consommations de carburant des véhicules 6

Les émissions liées à l’usage des climatisations sont également négligeables.
Type de gaz
R410A

Quantité de gaz
rechargé (tonnes)
0,0073

Émissions GES
(tCO2e)
14

Figure 14 : Quantité de gaz frigorigène rechargé annuellement7

Les émissions liées à l’incinération des ordures ménagères par les UTVE représentent
la grande majorité des émissions totales de l’activité de traitement des déchets.
Cependant, la valorisation énergétique des déchets permet la production
d’énergie de récupération valorisée dans les RCU.

En 2016, la quantité de
l’UTVE

Lyon Sud

a

chaleur fournie par l’incinération des déchets de
atteint 238 497 MWh valorisées, représentant

60,9 % de la fourniture énergétique totale du réseau de chauffage urbain de LyonVilleurbanne-Bron.

Sources : DPMG – Bilan des consommations de carburant des véhicules légers, Direction
Propreté – Bilan des consommations de carburant des poids lourds gérés par la Direction,
Quantité de carburant par cartes accréditives pour les poids lourds
7 Source : DPMG
6
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Ce taux de couverture particulièrement important sur le réseau s’explique en
grande partie par la douceur climatique de l’année 2016, ayant du coup peu
nécessité d’énergie d’appoint au gaz.
La production

électrique a atteint 67 000 MWh, couvrant pour moitié

sa propre consommation et revendant le surplus (31 671 MWh).
Depuis janvier 2015, l’usine est inscrite sur le registre français des garanties d’origine
de l’électricité ainsi

50 % de la production est certifiée d’origine

renouvelable.
À l’UTVE

Lyon Nord, la quantité de chaleur fournie par l’incinération des
déchets a atteint 83 341 MWh valorisées. Cette fourniture est en nette
augmentation par rapport à 2015 : + 24 %. Cette évolution est liée à la douceur
climatique de 2016, ainsi qu’à l’optimisation des consignes de
fonctionnement du réseau de chaleur.
La

production électrique a

atteint

43 769 MWh, dont

19 601 MWh

revendus.

L’enjeu principal pour cette thématique relève du préventif, soit de la réduction
du volume de déchets à la source.

Dans ce cadre, la Métropole approuvait en 22 mars 2010 le programme

de

prévention des déchets. Il comportait un objectif ambitieux de réduction
de 7 % en 5 ans de la quantité d’ordures ménagères et assimilées produite par
habitant sur le territoire (OMA* : ordures ménagères résiduelles, collecte sélective
et verre).

La production de déchets par habitant a baissé de -7,01 %
entre 2009 et 2015, répondant ainsi à l’objectif quantitatif initial.

Cette diminution, également observée pour les ordures ménagères résiduelle
(OMr), a permis de réduire de 8

400 tCO2e les émissions depuis 2008, soit - 5 %
des émissions de la compétence Traitement en 2016.
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La collecte des déchets
La collecte des déchets constitue le second poste d’émissions de l’activité de
gestion des déchets de la Métropole avec 5 500 tCO2e émis.

Les émissions comptabilisées sont majoritairement issues des volumes de carburant
consommés par les véhicules de la régie et prestataires (96%).
Type de
véhicules
VL
VL
VL
VL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

Mode de gestion

Carburant

Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Marché (Onyx Ara)
Marché (Sita Lyon)
Marché (Pizzorno)

Consommation

Essence
GNV
Gasoil
GPL
Essence
Gasoil
Gasoil B30
Gasoil
Gasoil
Gasoil

13 260
2 306
26 712
12 146
35
73 847
1 447 052
112 202
452 330
300 867

Émissions GES
(tCO2e)
30
5
67
19
<1
185
2 714
95
1 136
756

Unité
Litres
Nm3
Litres
Litres
Litres
Litres
Litres
Litres
Litres
Litres

Figure 15 : Consommations de carburant des véhicules8

Sont également comptabilisées les consommations des véhicules utilisés sur les
Centre de tri de Saint Fons et Rillieux-la-Pape.
Installation

Consommation
(litres)

Carburant

Centre de tri Saint Fons
(Marché Nicollin)
Centre de tri Rillieux-la-Pape
(Marché Digitale)

Émissions GES
(tCO2e)

Gasoil

28 959

73

Gasoil

55 365

139

Figure 16 : Consommations de carburant des véhicules9

Les émissions issues de cette compétence sont principalement induites par les
poids lourds (Bennes à Ordures Ménagères – BOM), utilisés pour les tournées.
Ces véhicules parcourent en moyenne 16 000 km par an, avec une consommation
moyenne de 0,75 litres/km.

Régie
0,78

Onyx Ara
0,53

Sita Lyon
0,64

Pizzorno
0,84

Figure 17 : Consommation moyenne des BOM par km parcourus (litres/km)

Sources : DPMG – Bilan des consommations de carburant des véhicules légers, Direction
Propreté – Bilan des consommations de carburant des poids lourds gérés par la Direction,
Quantité de carburant par cartes accréditives pour les poids lourds
9 Sources : Direction Eau et Déchets
8
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La Direction adjointe déchets mène différentes actions en faveur de la réduction
des consommations et de la diversification du mix énergétique :
Mise en place de

formations à l’écoconduite

des conducteurs lors

de l’arrivée de nouvelles BOM ;
Expérimentation d’un

système embarqué d’analyse de la

conduite des véhicules de collecte favorisant l’éco-conduite ;
Optimisation du parcours des véhicules de collecte

afin de

réduire les consommations de carburant.
Mise en place d’une déchetterie

fluviale dès le 3 décembre 2016.

L’utilisation de biocarburant (B30) au niveau des stations de Kruger et
Gerland, pour l’ensemble du parc de poids lourds de la Direction, participe à
réduire de

-13,5% des émissions de CO2

des véhicules, - 15 à 20 %

d’émissions de particules et fumées, -12 à 15% de monoxyde de carbone).10
En parallèle, la Métropole s’est engagée dans une diversification énergétique du
parc de BOM pour améliorer la qualité de l’air. A ce titre, 17

BOM GNV seront

livrées en 2018.
La Direction travaille également sur l’intégration de ces critères par ses partenaires.
En effet, un nouveau marché de prestation a été attribué pour la collecte des
déchets des communes de Lyon, Villeurbanne et de trois autres communes. Le
contrat a débuté en mai 2017 pour une période de 7 ans et prévoit l’utilisation

de 60 bennes roulant au GNV.
Les émissions relatives aux consommations d’énergie des bâtiments représentent
4% des émissions.
Installation
Centre de tri Saint Fons
(Marché Nicollin)
Centre de tri Rillieux-la-Pape
(Marché Digitale)

Energie

Consommation
(kWh)

Émissions GES
(tCO2e)

Électricité

725 400

43

Électricité

3 172 060

190

Figure 18 : Consommations d'énergie des installations de tri des déchets

Les émissions liées à l’usage des climatisations sont également négligeables.
Type de gaz
R410A

Quantité de gaz
rechargé (tonnes)
0,0032

Émissions GES
(tCO2e)
6

Figure 19 : Quantité de gaz frigorigène rechargé annuellement11

10
11

Source : ADEME - 2010
Source : DPMG
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Le nettoiement
L’activité de propreté urbaine ne représente que 3% des émissions du poste, avec
4 800 tCO2e émis.

Tout comme pour la collecte des déchets, les émissions comptabilisées sont
majoritairement issues des volumes de carburant consommés par les véhicules de
la régie et des exploitants (86%).
La partie des consommations des prestataires n’était pas disponible et a été
estimé : en 2016, cette part s’est élevée à 40% de l’activité. Ainsi, les données
disponibles en régie ont été proportionnellement attribuées aux activités en
prestation.
Type de
véhicules
VL
VL
VL
VL
PL
PL
PL

Mode de gestion
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie

Carburant

Consommation

Essence
GNV
Gasoil
GPL
Essence
Gasoil
Gasoil B30

60 304
2 898
185 904
27 436
6 040
259 109
534 313

Unité
Litres
Nm3
Litres
Litres
Litres
Litres
Litres

Émissions GES
(tCO2e)
136
6
467
44
14
656
1 002

Figure 20 : Consommations de carburant des véhicules12

Les émissions relatives aux consommations d’énergie des bâtiments représentent
14% des émissions.
Energie
Électricité
Gaz naturel
RCU Vaulx en Velin

Consommation
(kWh)
3 718 542
2 069 562
5 753

Émissions GES
(tCO2e)
223
422
-

Figure 21 : Consommations d'énergie des bâtiments

Les émissions liées à l’usage des climatisations sont également négligeables.
Type de gaz
R410A

Quantité de gaz
rechargé (tonnes)
0,0097

Émissions GES
(tCO2e)
19

Figure 22 : Quantité de gaz frigorigène rechargé annuellement13

Sources : DPMG – Bilan des consommations de carburant des véhicules légers, Direction
Déchets – Bilan des consommations de carburant des poids lourds gérés par la Direction,
Quantité de carburant par cartes accréditives pour les poids lourds
13 Source : DPMG
12
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La Direction Voirie végétal et nettoiement mène différentes actions en faveur de
la réduction des consommations et de la diversification du mix énergétique :
Mise en place de

formations à l’éco-conduite

des conducteurs lors

de l’arrivée de nouvelles BOM
Achat de véhicules légers pour le nettoiement fonctionnant au GNV ;
Achat de matériels électriques pour le service nettoiement en
remplacement de matériels utilisant du carburant.
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III. RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Au travers des récentes compétences acquises, la Métropole de Lyon dispose de
nombreux leviers pour s'engager dans la transition énergétique :
création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de
froid urbains ;
concessions de distribution publique d'électricité et de gaz.
Les réseaux de chaleur ou de froid urbains sont des réseaux publics de chauffage
ou de climatisation collectifs :
Réseaux
La Duchère
Vaulx-en-Velin
Rillieux-la-Pape
Centre Métropole
Vénissieux
Givors

Nombre d’équivalents
logements alimentés
5 000
10 000
8 000
33 000
12 000
1500

À l’horizon 2030

90 000
16 000
3 000

Figure 23 : Réseaux de chaleur et de froid gérés par la Métropole de Lyon et nombre d’équivalents logements
alimentés en 2017

Plusieurs communes du territoire sont concernées par ces réseaux : Givors, Vaulxen-Velin, Rillieux-la-Pape, Vénissieux, 6 arrondissements Lyon, Villeurbanne, Bron, la
Tour-de-Salvagny et Sathonay-Camp.

CONTENU DU POSTE
Les sources d’émissions comptabilisées sont les suivantes :
les consommations d’énergie des installations de production d’énergie
alimentant les réseaux ;
les recharges de gaz frigorigènes utilisé pour la production de froid.
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VENTILATION DES ÉMISSIONS
Les émissions induites les réseaux ont généré 109 000 tCO2e. Les émissions de la
compétence sont quasiment exclusivement (98%) liées aux consommations
d’énergie des équipements de production de chaleur et de froid alimentant les
réseaux.
Les consommations d’énergie pour les 6 réseaux sont les suivantes :
Réseau

Gaz naturel

Électricité

Chaleur UTVE

Chaleur Autre

Centre
Métropole

193 043 243

10 741 000

235 341 000

29 825 000

-

-

2 579 000

Vénissieux

117 266 666

1 476 000

-

-

16 904 000

66 743 000

15 580 000

87 497 000

3 145 000

-

-

-

87 637 000

-

26 388 000

1 263 399

77 198 000

-

-

12 125 601

-

14 945 045

1 126 000

-

-

-

42 798 000

390 000

19 908 000

592 421

-

-

-

-

-

Vaulx en
Velin
Rillieux la
Pape
Lyon la
Duchère
Givors

Huile de
palme

Bois

Fioul

Figure 24 : Consommation d'énergie (kWh) par type d'énergie des réseaux de chaleur et de froid14
Consommation d'énergie par type (MWh)

471 529

217 970

Centre
Métropole

Vénissieux

Gaz naturel
Fioul

178 279

116 975

Vaulx en Velin Rillieux la Pape
Electricité
Chaleur - Autre

59 259

20 500

Lyon la
Duchère

Chaleur - UTVE
Huile de palme

Givors
Bois

Mix énergétique

100%
50%
0%
Centre Métropole Vénissieux

Vaulx en Velin Rillieux la Pape Lyon la Duchère

Givors

Figure 25 : Consommations d'énergie et mix énergétique des réseaux de chaleur

L’ensemble des réseaux a permis de produire

753 MWh de chaleur et de froid

en 2015.
Le volume d’énergie consommé par chacun des réseaux est principalement
fonction du volume d’énergie produite. La performance carbone des réseaux
s’évalue donc en croisant mix énergétique et rendement du process de
production d’énergie (contenu carbone au kWh produit).
La plupart des réseaux de la Métropole montrent une part élevée alimentée par
des énergies renouvelables ou de récupération (EnR&R). Cette part impactera
directement le contenu carbone des kWh qui seront produits.

14

Source : Mission énergie / Comptes-rendus annuels des délégataires, pour l’année 2015
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Electricité
2%

Bois
20%

Gaz naturel
43%

Huile de palme
1%
Chaleur - Autre
3%

Chaleur - UTVE
29%

Fioul
2%

Figure 26 : Répartition des consommations d'énergie des réseaux

L’optimisation énergétique des processus de valorisation des déchets (UTVE) et de
récupération (cogénération), permet d’alimenter 29 % du mix énergétique des
réseaux.
Or les émissions relatives à ces consommations sont considérées comme nulles. En
effet, ce sont des énergies valorisées, qui auraient été « perdues » si elles n’avaient
pas été valorisées par la Métropole.
Ainsi, selon la méthode de comptabilisation des émissions de GES à l’échelle du
patrimoine et des compétences de la Métropole, selon leur mix énergétique,
certains réseaux voient leurs émissions réduites.
Réseau

Gaz naturel

Huile de
palme

Électricité

Bois

Fioul

Centre Métropole

39 367

644

-

-

701

Vénissieux

23 914

89

4 461

881

4 232

Vaulx en Velin

17 843

189

-

1 157

-

Rillieux la Pape

5 381

76

-

213

-

Lyon la Duchère

3 048

68

-

565

106

Givors

4 060

35

-

-

-

Figure 27 : Émissions de GES (tCO2e) par type d'énergie des réseaux de chaleur et de froid de la Métropole15

Le contenu carbone de chacun des réseaux, ramené au kWh produit permet de
comparer les réseaux entre eux.
Centre
Vaulx en
Vénissieux
Métropole
Velin

108

127

Rillieux la
Pape

28

80

Lyon La
Duchère

Givors

84

249

Figure 28 : Contenu carbone des réseaux de la Métropole (gCO2e/kWh)16

Le réseau de Givors, avec quasiment 100% de gaz naturel, a l’impact carbone au
kWh produit le plus important.

15
16

Source : Mission énergie / Comptes-rendus annuels des délégataires
Source : Mission énergie
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À l’inverse, le réseau de Rillieux-la-Pape, au regard de son rendement (énergie
consommée versus énergie produite) et de son mix énergétique (83 % d’EnR&R),
est le plus performant.

Afin d’améliorer la performance énergétique de ses réseaux, la Métropole de Lyon
est de plus en plus ambitieuse dans les

critères de sélection de ses

délégataires.
À ce titre, la consultation concernant l’exploitation du réseau de chaleur de Givors
(dont l’impact carbone est le moins bon) imposait un certain nombre de critères
environnementaux :

taux d’énergie renouvelable et de récupération de
65% minimum (actuellement de 0%) ;
Une amélioration de l’ensemble de l’efficacité du système technique ;
Un intérêt pour les solutions innovantes en matière de production
Un

d’énergie.
Le groupe Idex a été retenu, notamment au regard de son engagement sur un

taux d’énergie renouvelable de 55 % au premier jour du contrat qui
sera porté à 74 % au moment de la mise en service de la chaufferie biomasse fin
2020.17
« Celsius award » pour son
réseau de chaleur urbain Centre Métropole. Un choix justifié au regard de
En 2017, la Métropole a également obtenu un

l’approche globale de la Métropole alliant planification énergétique et innovation
technologique avec une volonté partagée entre l’opérateur privé et la
collectivité.

Depuis 2010, la part d’EnR&R dans le mix énergétique des réseaux de chaleur de
la Métropole n’a cessé d’augmenter. Ainsi elle passe à 57% en 2016, contre 39%
en 2010, soit +

17

18 % d’EnR&R en 6 ans.

Source : Communiqué de presse du 13 octobre 2017

24

Bilan des émissions de gaz à effet de serre de la Métropole de Lyon

% EnR&R
39%

48%

43%

44%

54%

54%

57%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

UTVE

Bois

Cogénération gaz

Gaz naturel

Biocombustible

Fioul

Figure 29 : Évolution du mix énergétique depuis 2010 et part d'EnR&R

Le reste des émissions est liée à l’utilisation de gaz frigorigène pour la production
de froid du réseau Centre Métropole.
Type de gaz
R134A

Quantité de gaz
rechargé (tonnes)
1,6

Émissions GES
(tCO2e)
2 080

Figure 30 : Quantité de gaz frigorigène rechargé annuellement18

Ces émissions, relativement importantes en 2015, seront réduites les années à venir.
En effet, elles correspondent au renouvellement de 4 groupes froids pour répondre
aux évolutions de la réglementation sur le R22 19.

La politique d’extension des RCU aura pour effet d’augmenter les émissions
directement rattachés aux compétences de la Métropole. Cependant, cette
politique permet de baisser les émissions au niveau du territoire.

horizons 2030 des réseaux Centre Métropole,
Vénissieux, permettent d’alimenter 61 000 équivalents logements
supplémentaires,
soit
une
réduction
d’environ
57 800 tCO2e/an, a mix énergétique équivalent20.
Ainsi, les prospectives aux

Source : Dalkia
Interdiction de recharge des installations en gaz R22
20 Hypothèses : chauffage initial au gaz naturel (principale énergie consommée par le
secteur résidentiel d’après l’OREGES) - chauffage final : réseau de chaleur mentionné, à mix
énergétique constant – consommation de chauffage moyenne de 10 000 kWh/eq. lgt.
18
19
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IV. ASSAINISSEMENT ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
La Métropole de Lyon a la responsabilité du cycle de l'eau sur son territoire et assure
à ce titre la distribution et l'assainissement de l'eau pour les 59 communes du
territoire.

Chiffres clés
93 453 088 m3 d’eau
potable produite

475 257 m3 d’eau traité
par jour

3ème

poste d’émissions
140 GWh consommés
13 % d’EnR dans le mix

21 500 tCO2e

28 000 tonnes de boues
traitées et valorisées

CONTENU DU POSTE
Les sources d’émissions comptabilisées sont les suivantes :
la consommation d’énergie des installations de la Métropole :
- stations d’épuration (STEP) ;
- postes de relèvement ;
- réservoirs ;
- usines…
les déchets générés par le traitement des eaux usées et leur valorisation ;
les consommations de carburant des véhicules ;
les gaz de climatisation rechargés sur l’année.

VENTILATION DES ÉMISSIONS
Les émissions induites par la compétence ont généré 21 500 tCO2e, soit 7 % des
émissions totales. Elles sont essentiellement dues au traitement des eaux usées
(88%).
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Eau potable
12%

Assainissement
88%

Figure 31 : Répartition des émissions de la compétence Eau potable et Assainissement

Assainissement
Avec environ 18 900 tCO2e émis, les activités liées à la gestion des eaux usées sur
la Métropole représentent 88% des émissions de la compétence.

Climatisation
0%
Equipement
35%

Déchets
61%
V éhicules
4%

Figure 32 : Répartition des émissions de la compétence Assainissement (tCO2e)

Le traitement des boues (poste « Déchets ») apparait comme la principale source
d’émissions.
L’impact GES du traitement des boues est estimé à partir des tonnages de matière
sèche et du type de traitement réalisé.
Site

Quantité de boues (tonnes
matière sèche)

Saint Fons

13 111

Pierre Bénite

11 791

Freyssine

1 800

Jonage

374

Fleurier Neuville

835

Fontaines sur Saône

43

Genay

12

Givors

nc

Saint Germain au Mont
d'Or

51

Lissieu Sémanet

24

Lissieu Bourg

26

Quincieux

28

Figure 33 : Quantité de boues (tonnes de matière sèche) traitées sur les sites de la Métropole
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D’après le rapport d’activité 2015, les modes de traitement sont répartis de la
manière suivante :
Mode de traitement

%

Émissions de GES
(tCO2e)

Incinération

88,60%

10 818

Compostage

11,20%

667

Épandage

0,20%

4

Figure 34 : Modes de traitement des boues

Pour comptabiliser ces sources d’émissions, les facteurs d’émissions utilisés sont issus
du guide réalisé par IRSTEA « Inventaire des GES émis lors du traitement et de la
valorisation des boues d'épuration ».
Les émissions de ce poste sont dépendantes du type de traitement des boues :
l’incinération d’une tonne de boues émet presque 4 fois plus que l’épandage et 2
fois plus que le compostage.

I ncinération
435

Compostage
212

Epandage
76

Figure 35 : Facteur d'émissions des filières de traitement des boues (tCO2e/tonne de matière sèche)

Cependant, il faut prendre en compte le bénéfice tiré de l’énergie produite par
l’incinération des boues si une valorisation énergétique est mise en place.
De même, la technique d’épandage, bien que plus favorable d’un point de vue
carbone, nécessite des conditions d’exploitation très réglementées, et donc
souvent peu adaptées.

Après une phase d'études en 2015 pour améliorer la valorisation du biogaz sur le
site de la Feyssine (expérimentation Degrémont sur le pouvoir méthanisant des
boues), la Métropole a fait le choix de se raccorder au réseau de gaz pour injecter
le surplus.
L'investissement de 2 M€ sur 4 ans a été voté à la Programmation Pluriannuelle
d’Investissement en avril 2016. Les travaux débuteront en 2018 avec un objectif
d’injection du biogaz dans le réseau fin 2018.
La quantité de biométhane

injecté est estimée à 6 GWh/an.

Ce projet, soutenu par l’Agence de l’Eau, permettra de produire du biométhane
à hauteur de la consommation de 500

foyers.
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La consommation d’énergie des équipements (stations d’épuration) représente la
seconde source d’émissions de l’activité d’assainissement.

Installation

Energie

Saint Fons
Saint Fons
Feyssine
Saint Fons
Feyssine
Feyssine
PR_GEORGES BRASSENS
PR_IMPASSE PIERRE SEMARD LA FREYDIERE
PR_M. THOREZ
Pierre Bénite
Pierre Bénite
Sites administratifs
Sites administratifs
Sites administratifs
Sites administratifs
Sites administratifs

Électricité
Électricité
Électricité
Fioul
Gaz naturel
Autoconso Biogaz
Électricité

Consommation
(kWh)
151 047
28 791 215
8 377 944
3 929 214
1 256 505
9 357 576
8 192

Électricité
Électricité
Gaz naturel
Électricité
Électricité
Électricité verte
Gaz naturel
GNR
RCU Duchère

Émissions GES
(tCO2e)
9
1 727
503
1 067
256
<1

3 274

<1

6 558
4 982 940
24 992 266
7 040 317
3 831 999
872 527
9 670
188 855

<1
1 016
1 500
422
178
1
-

Figure 36 : Consommations d'énergie (kWh) et émissions de GES (tCO2e) des installations de la Métropole21

3 des stations d’épuration représentent 91% des consommations d’énergie :
Feyssine, Saint-Fons et Pierre-Bénite.

Consommations d'énergie des STEP (MWh)

32 871

29 975

18 992

1 997
Feyssine

Saint Fons

Electricité

Pierre
Neuville
Benite
Fioul
Gaz naturel

1 835

1 728

Jonage

Meyzieu

1 323

227

Fontaines St Germain
sur Saone
Autoconso Biogaz
Electricité verte

Figure 37 : Consommations d'énergie des STEP (MWh)

La

Direction

achète

5% d’électricité verte

(par

rapport

à

sa

consommation totale d’électricité). Ce volume a été arbitrairement réparti entre
les STEP de Neuville, Jonage, Meyzieu, Fontaines-sur-Saône et Saint Germain.

21

Source : Rapports des délégataires, Direction Assainissement et DPMG
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Ces consommations, ramenées au m3 d’eau traitées, permettent de suivre la
performance énergétique des sites.

Figure 38 : Indicateur de performance des STEP (kWh/m3 d'eau traitée)

La maîtrise du process, la réduction des consommations en énergies fossiles et en
réactifs chimiques et la recherche des optimisations sont les préoccupations

consommations de
gaz sur l’usine de Pierre-Bénite ont diminué de - 40 % depuis 2013.
quotidiennes des équipes de la Direction. Ainsi, les

La

consommation d’électricité

pour les stations d’épuration et de

relevage est également en diminution de

- 6 %

par rapport à l’année

précédente.22

En effet, la Direction mène différentes actions en faveur de la réduction des
consommations et de la diversification du mix énergétique :
certification ISO

14 001 des usines de traitement ;

certification ISO

50 001 de Pierre Bénite à venir.

Malgré l’utilisation d’un pool de véhicules dédié à la compétence (notamment un
pool de poids lourds directement géré par la Direction Exploitation & services), les
consommations liés à ce poste sont très faibles au regard des autres sources
d’émissions (4%).
Type de
véhicules
VL
VL
PL

Mode de gestion
Régie
Régie
Régie

Carburant

Consommation

Essence
Gasoil
Gasoil

73 257
91 222
103 092

Unité
Litres
Litres
Litres

Émissions GES
(tCO2e)
166
229
259

Figure 39 : Consommations de carburant des véhicules23

Source : Bilan énergie 2015
Sources : DPMG – Bilan des consommations de carburant des véhicules légers, Direction
de l’Assainissement, Quantité de carburant par cartes accréditives pour les poids lourds
22
23
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Les émissions liées à l’usage des climatisations sont également négligeables.
Site

Quantité de gaz
rechargé (tonnes)

Type de gaz

Bâtiments
administratifs
Pierre Bénite
Pierre Bénite
Secteur Nord
Secteur Nord
Secteur Nord
Secteur Est
Secteur Centre

Émissions GES
(tCO2e)

R410A

0,0021

4

R407C
R410A
R407C
R410A
R22
R410A
R410A

0,006876
0,003100
0,000529
0,000126
0,000203
0,008703
0,002484

11
6
1
<1
<1
17
5

Figure 40 : Quantité de gaz frigorigène rechargé annuellement24

La distribution de l’eau potable
Les émissions liées à l’activité de distribution de l’eau potable ne représentent que
12% des émissions de la compétence.

La consommation d’énergie des équipements représente la principale source
d’émissions (77% des émissions).
Jusqu’en janvier 2015, 3 DSP assuraient la gestion du service de distribution de l’eau
potable de la Métropole : la Saur, Véolia Eau et Suez. Depuis le mois de février 2015,
il ne reste plus qu’un délégataire : la société Eau du Grand Lyon.

Mode de gestion
DSP Saur
DSP Veolia Eau
DSP Suez
DSP Eau du Grand Lyon
DSP Eau du Grand Lyon
DSP Eau du Grand Lyon
DSP Eau du Grand Lyon
DSP Eau du Grand Lyon Telyca

Energie
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité verte
Gaz naturel
Fioul - litres
Électricité

Consommation
(kWh)
23 848
3 353 532
115 097
28 487 036
13 904 386
146 847
62 855

Émissions GES
(tCO2e)

166 493

1
201
7
1 709
30
17
10

Figure 41 : Consommations d'énergie des installations de la Métropole25

Eau du Grand Lyon a établi en 2015 un

Programme de Management

Environnemental

pour le service délégué avec 9 objectifs en adéquation
avec les orientations de l’Agenda 21, du plan Climat‐Energie, du schéma
stratégie des déchets et du plan de mandat du Grand Lyon.
Limiter les impacts carbone ;
Maitriser la ressource en eau ;
24
25

Source : DPMG, Direction Assainissement
Source : Rapports des délégataires, Direction Assainissement et DPMG
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Réaliser des chantiers respectueux de l'environnement ;
Améliorer les performances énergétiques des sites ;
Trier et valoriser les déchets et sous-produits ;
Limiter les risques de pollution ;
Gérer les Champs Captant ;
Limiter les nuisances ;
Pratiquer nos activités dans le respect de la réglementation environnementale.
Dans le cadre de son engagement en faveur de la réduction de ses impacts
carbone, Eau du Grand Lyon a souscrit pour un volume de

32,8 %

d’électricité d’origine renouvelable dans le cadre de son contrat de
fourniture d’électricité.

Au titre de son engagement, la

DSP Eau du Grand Lyon

a été certifiée

ISO 50 001 fin 2016.
La consommation de carburant des véhicules ne représente que 23 % des émissions
de GES de la compétence.
Carburant

Consommation

Essence
Gasoil
Gasoil

11 105
212 969
5 299

Unité
Litres
Litres
Litres

Émissions GES
(tCO2e)
25
535
13

Figure 42 : Consommations de carburant des véhicules26

En effet, 14 % du parc est composé de véhicules dits « micro-thermiques » (peu
polluants : < 90 gCO2e/km).

Hybride
23%

Electrique
1%

µTherm
14%

Thermique
62%

Figure 43 : Répartition du pool de véhicule de la DSP Eau du Grand Lyon

Les émissions liées à l’usage des climatisations sont négligeables (<1%).

26

Sources : Eau du Grand Lyon
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Site
Bâtiments
administratifs

Type de gaz

Quantité de gaz
rechargé (tonnes)

R410A

Émissions GES
(tCO2e)

0,0029

6

Figure 44 : Quantité de gaz frigorigène rechargé annuellement27

Dans le cadre du contrat de délégation de service public de la Métropole de Lyon,
Eau du Grand Lyon s'est engagé à réaliser un Bilan

Carbone® (scopes 1, 2 et

3) sur la première année de délégation.
Le périmètre d’étude comprend l’activité de production (consommation
d’énergie, réactifs, consommables), l’activité de distribution (travaux,
renouvellement de réseaux, équipements), la dépollution, ainsi que les activités
non affectées (fuites de produit réfrigérant, les déplacements dans le cadre
professionnel et personnel, les déchets, les achats de biens et services, l’entretien
des espaces naturels et les immobilisations…).

16%
38%

8%

Production
Distribution
Dépollution
Non affecté

38%

Figure 45 : Répartition des émissions liées au bilan carbone des activités d'Eau du Grand Lyon, en 2015

Pour la période du 3 février 2015 au 31 décembre 2015, les émissions de gaz à effet
de serre d’Eau du Grand Lyon s’élèvent à 11

27

Source : DPMG
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V. EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Au-delà de ses activités industrielles (gestion des déchets, gestion des réseaux de
chaleur et de froid, assainissement…), la Métropole gère un patrimoine bâti et
roulant, assurant le fonctionnement de ses compétences.
Le patrimoine bâti est réparti en deux catégories :
Équipements recevant du public ;
Patrimoine administratif.
En charge de l’éducation, des solidarités mais également de la culture et du sport,
la Métropole met à disposition du public un certain nombre de services dans des
équipements recevant du public.
Une partie de ces équipements est gérée en délégation de service public, une
autre en régie. Le présent bilan considère l’ensemble de ces bâtiments.

Chiffres clés
70 GWh consommés

4ème poste d’émissions

270 MWh/bâtiment/an

16 % d’EnR dans le mix
17 kg de gaz de

9 000 tCO2e

climatisation

CONTENU DU POSTE
Les bâtiments suivants ont été comptabilisés sous ce poste d’émissions :
Les crématoriums ;
Le centre des congrès ;
Le golf du Grand Lyon ;
Les équipements à caractère social ;
Les collèges ;
Les équipements sportifs, culturels et de loisir.
Ce poste comprend les émissions GES nécessaires au fonctionnement des
bâtiments de la Métropole recevant du public à savoir :
les consommations d’énergie des bâtiments dont la Métropole est
propriétaire ;
les gaz de climatisation rechargés sur l’année.

34

Bilan des émissions de gaz à effet de serre de la Métropole de Lyon

VENTILATION DES ÉMISSIONS
Les émissions induites par ces établissements ont généré 9 000 tCO2e. La quasitotalité des émissions sont relatives aux consommations d’énergie des bâtiments.

Crématoriums
Centre des
Congrès
Golf du Grand
Lyon Chassieu
Social
Collèges

RCU
Vénissieu
x

RCU
Rillieux

RCU
Centre
Métropol
e

RCU
Duchère

RCU
Vaulx en
Velin

Fioul

210 526

-

2 000 119

-

-

-

-

-

-

5 636 303

-

-

-

-

-

-

-

-

249 910

-

-

-

-

-

-

-

-

1 522 803

876 111

2 379 228

71 655

112 898

61 522 3 361 575

76 900

-

- 33 043 830

-

467 830

-

-

11 402 122

Sport, culture,
loisir

Gaz
naturel

Électricité
verte

Sites

Électricité

L’ensemble des consommations d’énergie de ces bâtiments est réparti comme
suit :

793 056

404 908

1 392 353

- 3 061 405 1 428 000 1 262 760
-

-

-

Figure 46 : Consommations d'énergie (kWh) des bâtiments recevant du public28

La Métropole, collectivité territoriale unique en France créée par la fusion de la
Communauté urbaine de Lyon et du Conseil général du Rhône, est depuis 2015,
en charge des collèges.
Or, le volume consommé par les

77 collèges

est tel qu’il constitue un enjeu

prioritaire pour la Métropole. Ce volume représente 72 % des consommations
d’énergie des équipements recevant du public.
Consommations par type d'énergie en MWh

50 666

5 636

2 211
Crématoriums

Centre des
Congrés

Electricité
Fioul
RCU Bron
RCU Rillieux

8 463

2 590

250
Golf du Grand
Lyon Chassieu

Social

Electricité verte
GNR
RCU Duchère
RCU Vénissieux

Collèges

Sport, culture,
loisir

Gaz naturel
RCU Vaulx en Velin
RCU Centre Métropole

Figure 47 : Consommation d''énergie par type de bâtiment (MWh)

Suivant les usages, les bâtiments n’ont pas le même profil de consommation. Les
collèges sont notamment fortement consommateurs de gaz naturel pour chauffer
les établissements. Seule une faible partie de la chaleur est alimentée par les
réseaux de chaleur.
Le centre des congrès est particulièrement consommateur en électricité. En effet,
au-delà de la consommation électrique pour les besoins d’usages spécifiques

28

Source : DPMG, Délégataires
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(éclairage, alimentation électrique…), l’électricité consommée alimente des
pompes en chaleur (PAC) produisant les besoins en chaleur du bâtiment.
En fonction du mix énergétique, les émissions de GES par énergie sont les suivantes :
Sites

Électricité

Crématoriums

Électricité verte

Gaz naturel

Fioul

13

-

408

-

338

-

-

-

Golf du Grand Lyon Chassieu

15

-

-

-

Social

91

-

485

19

684

-

6 739

-

48

-

284

-

Centre des Congrès

Collèges
Sport, culture, loisir

Figure 48 : Émissions de GES (tCO2e) des bâtiments recevant du public29

Les émissions liées à l’usage des climatisations sont négligeables (<1%).
Sites

Type de gaz

Social
Social
Social
Crématorium
Crématorium
Collèges
Collèges
Collèges
Restauration collège – Gilbert DRU
Restauration collège – Gilbert DRU
Restauration collège – Jean Renoir
Restauration collège – Jean Renoir
Restauration collège – Pablo Picasso
Restauration collège – Pablo Picasso
Restauration collège – Charles
Senard
Sport, culture, loisir

R410A
R407C
R22
R409A
R404A
R410A
R407C
R22
R404A
R134A
R404A
R134A
R404A
R134A

Quantité de gaz
rechargé (tonnes)
0,0018
0,0010
0,0002
0,000066
0,000033
0,0086
0,0013
0,0001
0,0013
0,0001
0,0017
0,0001
0,0002
0,0001

Émissions GES
(tCO2e)
3
2
<1
<1
<1
17
3
2
5
<1
7
<1
1
<1

R404A

0,0001

<1

R410A

0,0005

<1

Figure 49 : Quantité de gaz frigorigène rechargé annuellement30

Le

plan de gestion

des biens affectés, définie en 2015, se base sur l’étude

des consommations énergétiques des bâtiments pour identifier une liste de
bâtiments les plus énergivores. Les sites recevant du public à fort enjeux sont les
suivants :
15 collèges, dont 8 ont une étiquette « E » ;
13 sites des maisons de la métropole et centres techniques.
La DPMG travaille à la définition d’une

stratégie patrimoniale

identifiée pour les années à venir.

29
30

Source : DPMG
Source : DPMG
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VI. PATRIMOINE ADMINISTRATIF
La Métropole dispose d’un patrimoine :
bâti, au travers des sites administratifs ;
roulant, relatif à sa flotte de véhicules légers.
Ce poste d’émissions est donc lié à l’ensemble de l’activité administrative de la
Métropole.

Chiffres clés
26 GWh consommés

5ème poste d’émissions

49 % d’EnR dans le mix

350 000 litres de carburant
consommé

26 kg de gaz de

2 500 tCO2e

climatisation

CONTENU DU POSTE
Ce poste comprend les émissions GES nécessaires au fonctionnement de la
Métropole :
les consommations d’énergie des bâtiments administratifs dont la
collectivité est propriétaire ;
les consommations de carburant de la flotte de véhicules ;
les gaz de climatisation rechargés sur l’année.

VENTILATION DES ÉMISSIONS

Véhicules
30%

Bâtiment
68%

Climatisation
2%

Les émissions induites par le patrimoine administratif de la Métropole ont généré
2 500 tCO2e, soit 1 % des émissions. Elles sont essentiellement dues aux
consommations d’énergie des bâtiments (68%).

Figure 50 : Répartition des émissions de GES liées au patrimoine administratif
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RCU Centre
Métropole

8 138 935

3 485 188

106 399

9 680

1 142 640

3 642 679

Autres

1 532 573

-

3 250 809

96 719

-

-

-

GNR

Sites

Fioul

4 888 456

Électricité
verte

Administration

Électricité

RCU Bron

Gaz naturel

L’ensemble des consommations ont été réparti entre les bâtiments administratifs et
les bâtiments utilisés pour d’autres usages (logements de fonction…):

Figure 51 : Consommations d'énergie (kWh) des bâtiments administratifs31

Les émissions de GES relatives aux consommations d’énergie du patrimoine
administratif sont les suivantes :
Sites

Électricité

Administration
Autres

Gaz
naturel

Fioul

GNR

293

711

29

<1

92

663

26

-

Figure 52 : Émissions de GES (tCO2e) des bâtiments administratifs32

Le mix énergétique des bâtiments administratifs présente une majorité d’énergie
renouvelable (60 %). Cette forte représentativité est principalement liée à l’achat
d’électricité verte.

Figure 53 : Consommation d''énergie par type de bâtiment (MWh)

En 2016, l’électricité

verte achetée s’est élevée à 18 GWh, soit environ 22 %

de la consommation d’électricité du patrimoine de la Métropole (tout équipement
confondu, géré en régie).

31
32

Source : DPMG
Source : DPMG
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Pour les bâtiments administratifs, les certificats attribués par EDF et GEG sont
attribués aux sites suivants :
Hôtel de la Métropole
Centre d‘échange Lyon Perrache (CELP)
Immeuble CLIP
Dugoujon
Philomène Magnin
IDEF
Ces bâtiments font par ailleurs objets des consommations les plus importantes du
patrimoine bâti de la Métropole.
Les 10

sites les plus énergivores (bâtiments administratifs et recevant du
public) représentent environ 33% des consommations :
Consommations par type d'énergie (MWh)
7 464
5 636

5 016
3 795
2 412

2 211

1 873

1 786
786

Electricité

Electricité verte

Fioul

Gaz naturel

RCU Bron

766

RCU Centre Métropole

Figure 54 : Consommations d'énergie (MWh) des 10 bâtiments les plus consommateurs

Le

plan de gestion

de 2015 identifie les bâtiments administratifs les plus

énergivores suivants :
8 sites de la Délégation Développement Urbain & Cadre de Vie (étiquette
supérieure à E) ;
L’Hôtel de Métropole, le Centre d’échange de Lyon Perrache, le centre
technique de maintenance, l’immeuble Dugoujon, l’IDEF.
La

stratégie patrimoniale

qui sera définie par la Métropole permettra de

redéfinir les priorités d’action, sur la base de son nouveau patrimoine.
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Les consommations de carburant des véhicules représentent 30 % des émissions
des activités administratives :
Type de
véhicules
VL
VL
VL
VL

Mode de gestion

Carburant

Régie
Régie
Régie
Régie

Consommation

Essence
GNV
Gasoil
GPL

Émissions GES
(tCO2e)
414
3
305
71

Unité

182 862
1 354
121 368
44 690

Litres
Nm3
Litres
Litres

Figure 55 : Consommations de carburant des véhicules33

Les émissions induites par les véhicules électriques ne peuvent être dissociées des
points de recharge auxquels ils sont reliés. Ainsi dans l’ensemble du bilan, leurs
consommations n’ont pu être distinguées.
Les véhicules électriques représentent 5% du parc de véhicules.
Début 2017, la Métropole a également passé un marché intégrant le chargement
des batteries d’une

vingtaine de véhicules électriques

de la flotte

interne à un niveau minimal de charge (80%) en début de journée. Ce marché ne
fait pas l’objet de certificats d’origine, mais est bien

100% d’origine

renouvelable.
Ainsi, la répartition des consommations de carburant par type est la suivante :

GPL
9%

GPL
16%

Essence
47%

Essence
52%

Gasoil
39%

Gasoil
37%

GNV
0%

GNV
0%

Figure 56 : Répartition des volumes de carburant consommés (kWh) – à gauche – et des émissions de GES – à
droite - par la flotte de véhicules

Nb. : les consommations ont été ramenées en kWh afin de comparer les carburants
entre eux, quel que soit l’unité d’entrée (Nm3 ou litre).
La répartition des émissions par type de carburant est directement proportionnelle
au volume de carburant consommé. En effet, bien qu’elle soit également liée au
contenu carbone au litre consommé, on observe ici peu de différence entre les
différents carburants. Seul le GNV est 100 fois moins émetteur que les carburants
classiques.

33

Sources : DPMG – Bilan des consommations de carburant des véhicules légers
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Les émissions liées à l’usage des climatisations sont négligeables (2%).
Sites
Administration
Administration
Administration

Quantité de gaz
rechargé (tonnes)
0,0250
0,0002
0,0006

Type de gaz
R410A
R407C
R22

Émissions GES
(tCO2e)
48
<1
1

Figure 57 : Quantité de gaz frigorigène rechargé annuellement34

Il est à noter que dans l’ensemble du bilan, les informations relatives aux recharges
des climatisations en gaz frigorigène sont basées sur une série d’hypothèses. En
effet, le suivi des équipements et de leur entretien ne permettait pas de disposer
de ces données.
Ainsi, les recharges annuelles ont été estimées sur la base du volume de gaz
présent dans l’équipement, ainsi que d’un taux de fuite moyen annuel (9 %35).
En fonction des données disponibles, des reconstitutions ont été réalisées :
lorsque le type de gaz n’était pas disponible, l’hypothèse d’un gaz R410A
a été prise (le plus fréquent dans les données disponibles) ;
lorsque la quantité de gaz de l’installation n’était pas disponible, une
moyenne basée sur les données disponibles a été appliquée.
Dans l’ensemble des données recueillies sont apparues un certain nombre de
climatisations fonctionnant encore au R22.
Or la réglementation relative à ce gaz est la suivante :
Aucun appareil contenant du R22 n’a pu être mis sur le marché depuis
2004 ;
Il est interdit depuis le 1er janvier 2010 d’utiliser les HCFC vierges. Les
machines doivent être entretenues avec un produit recyclé ;
À partir du 1er janvier 2015 il sera interdit de stocker ou d’introduire un HCFC,
même recyclé.
La stratégie de remplacement de ces installations devra donc prendre en compte
ces caractéristiques afin de renouveler ces équipements en priorité.

34
35

Source : DPMG
Source : Bilan GES - ADEME
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VII. GESTION DES VOIES ET OUVRAGES
La Métropole de Lyon met en œuvre des politiques publiques qui permettent
d'offrir à ses bénéficiaires un cadre de vie et des espaces publics de qualité. Ainsi,
la Métropole de Lyon gère, entretient, exploite les voies et ouvrages pour que
chaque usager puisse se déplacer sur des espaces publics sécurisés.

Chiffres clés
33 GWh consommés
14 % d’EnR dans le mix

6ème poste d’émissions

1 706 kWh/équipement de
signalisation

1 000 kWh/km de tunnel

2 500 tCO2e

659 kWh/place de parking

CONTENU DU POSTE
Les sources d’émissions comptabilisées sont les suivantes :
la consommation d’énergie des équipements possédées par la Métropole :
- Voies rapides ;
- Boulevard Périphérique Nord ;
- Tunnels ;
- Parkings ;
- Feux de signalisation.
les consommations de carburant des véhicules.

VENTILATION DES ÉMISSIONS
Les émissions induites par la voirie et les ouvrages de la Métropole ont généré
2 500 tCO2e, soit 1 % des émissions. 58 % de ces émissions sont induites par les
consommations d’énergie alimentant l’éclairage des voies rapides, dont le
Boulevard Périphérique Nord (BPNL).
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Répartition des émissions de GES
Parkings
32%
Voies
rapides
40%
Signalisation
7%
Tunnels
3%

Boulevard
Périphérique Nord
18%

La consommation d’énergie des équipements représente la première source
d’émissions (70 %) :

Équipements

Consommation
(kWh)
2 393 119
106 020
855 859
7 763 854

Energie

Voies rapides
Voies rapides
Voies rapides
BPNL
Panneaux de
signalisation routière
Fourvière
Croix rousse
Vivier Merle - Brotteaux
Servient
Autre tunnel

Électricité
Électricité verte
Gaz naturel
Électricité

Émissions GES
(tCO2e)
144
174
466

Électricité

2 676 983

161

Électricité verte
Électricité verte

2 081 940
2 353 595

-

Électricité

478 572

28 714

Électricité

500

30

Figure 58 : Consommations d'énergie (kWh) et émissions de GES (tCO2e) des ouvrages de la Métropole36

Les consommations d’électricité verte sont relatives au périphérique Bonnevay.
Elles représentent 3 % des consommations électriques des voies rapides.
À lui seul, le Boulevard Périphérique Nord consomme deux fois plus d’énergie que
l’ensemble des voies rapides gérées par la Métropole, et un peu plus que les
tunnels. Il consomme en moyenne 776 kWh/mètre linéaire.

776 kWh/mètre linéaire
Fourvière

Croix rousse

1 125

1 345

Vivier Merle -

Boulevard Nord

Brotteaux

périphérique

Servient

776

594

36

Source : DPMG, Direction de la Voirie
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Les 7 tunnels sont également gérés en régie directe :
Tunnel de la Croix-Rousse (TCR) ;
Tunnel sous Fourvière (TSF) ;
Tunnel Vivier Merle (TVM) ;
Tunnel Brotteaux-Servient (TBS) ;
Voûte Ouest de Perrache (VOP) ;
Tunnel des Tchécoslovaques (TCH) ;
Tunnel de la Rue Terme (TRT).

Sur ces 7 tunnels, 4 représentent quasiment 100 % des consommations d’énergie
du Service : Fourvière, Croix-Rousse, Vivier Merle et Brotteaux-Servient.
Les tunnels de Fourvière et Croix-Rousse, pour lesquels les

d’électricité d’origine renouvelable
90 % des consommations.

sont attribués, représentent

kWh/mètre
de tunnel
Fourvière

Croix rousse

1 125

1 345

certificats

Vivier Merle -

Boulevard Nord

Brotteaux

périphérique

Servient

776

594

L’étude énergétique sur ses tunnels

réalisée en 2014 a donné lieu à

la définition d’un plan d’actions, déjà engagé par le service Exploitation Voies
Rapides et Tunnels lors de l’établissement de ce bilan.
Voici quelques actions mises en place suite de l’étude :
diminution de l’intensité de l’éclairage des routes du tunnel de Fourvière ;
diminution de la vitesse des moteurs pour la pressurisation des issues de secours
du tunnel de Croix-Rousse ;
réduction des horaires d’animation de la voie des modes doux du tunnel CroixRousse ;
optimisation des ventilations ;
réalisation des tests sur les équipements aux heures creuses ;
réduction de la puissance souscrite auprès d’EDF (passage de 1 200 kW à 700
kW).

La Direction VVN est également en charge 29 parkings, dont l’exploitation est
déléguée à 4 structures :
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Parkings
St Antoine
Cordeliers
Halles
Part-Dieu CC
St Jean
Hôtel de ville
Poncet
Terreaux
Bourse
République
Célestins
Croix-Rousse
Gare PD
Berthelot
Saint Georges
Gros Caillou
Vendôme
Saint Just
Villeurbanne Hôtel de Ville
Lyautey
Fosse aux Ours
Cité Internationale P2
Tables Claudiennes
Archives
Brotteaux
Villette
Perrache*
Bellecour
Cité Internationale P1

Délégataire
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP LPA
DSP PARK
DSP Qpark
DSP Effia
DSP Effia
DSP Indigo
DSP Indigo

Consommation
d’électricité (kWh)
340 094
760 199
210 699
1 167 808
323 524
163 882
397 165
551 874
259 357
741 068
308 399
255 120
2 439 194
193 516
558 539
292 127
42 950
13 593
613 118
603 692
414 813
683 972
36 688
448 122
620 556
283 262
nc
257 582
699 019

Émissions GES
(tCO2e)
20
46
13
70
19
10
24
33
16
44
19
15
146
12
34
18
3
1
37
36
25
41
2
27
37
17
15
42

Figure 59 : Consommations d'énergie (kWh) et émissions de GES (tCO2e) des parkings37

1 574
406

690
289

505

1 514

1 275
687
793
573

487
688
552
251
203

836
412
384
318
587
503
597
474
874
612
579

St Antoine
Cordeliers
Halles
Part-Dieu CC
St Jean
Hôtel de ville
Poncet
Terreaux
Bourse
République
Célestins
Croix-Rousse
Gare PD
Berthelot
Saint Georges
Gros Caillou
Vendôme
Saint Just
Villeurbanne Hôtel…
Lyautey
Fosse aux Ours
Cité Internationale P2
Tables Claudiennes
Archives
Brotteaux
Villette
Perrache*
Bellecour
Cité Internationale P1

460

1 343

Le suivi d’indicateur permet de comparer l’efficacité énergétique des parkings :

Figure 60 : Consommation d'énergie par place de parking (kWh/place)

37

Source : Rapports annuels des délégataires
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23 838
2 467
2 992
0
0
9 346
6 604
3 769
3 449
0
14 116
6 416
4 572
0
553

St Antoine
Cordeliers
Halles
Part-Dieu CC
St Jean
Hôtel de ville
Poncet
Terreaux
Bourse
République
Célestins
Croix-Rousse
Gare PD
Berthelot
Saint Georges
Gros Caillou
Vendôme
Saint Just
Villeurbanne…
Lyautey
Fosse aux Ours
Cité…
Tables Claudiennes
Archives
Brotteaux
Villette
Perrache*
Bellecour
Cité…

937
1 589
1 271
799
1 079
685
1 322
1 604
0
1 639
1 769
4 407
3 346

50 314

Alors que la moyenne est d’environ 660 kWh/place, 4 parkings ressortent comme
particulièrement consommateurs : Gare Part Dieu, Villeurbanne Hôtel de Ville,
Brotteaux et Cité internationale P1.

Figure 61 : Consommation d'énergie par unité de fréquentation horaire (MWh/unité de fréquentation)

Dans les comptes-rendus annuels des délégataires, les données de fréquentation
sont indiquées en fréquentation horaire, excluant ainsi les abonnés. Ainsi, il n’a pas
été possible de calculer le ratio des parkings suivants : Tables Claudiennes, Saint
Just, Vendôme, Bourse, qui sont exclusivement dédiés aux abonnés.
La moyenne de cet indicateur étant de 5 100 MWh/unité de fréquentation, les 4
parkings les moins performants sont : Bertelot, Villeurbanne Hôtel de Ville, Archives
et Cité internationale P1.
En croisant ces informations, les parkings Villeurbanne Hôtel de Ville et Cité
internationale P1 apparaissent comme les moins performants. Pour ce dernier, une
baisse de 35 % de la fréquentation horaire a par ailleurs été constatée entre 2014
et 2015, pouvant expliquer l’indicateur particulièrement élevé.

Les consommations de carburant, représentent 40 % des émissions de GES de la
compétence et sont réparties comme suit :
Type de
véhicule

Service
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Tunnel
Tunnel

VL
VL
VL
PL
VL
VL

Carburant
Essence
Gasoil
GPL
Gasoil
Essence
Gasoil

Consommation
99 376
132 980
41 016
32 072
12 775
7 969

Unité
Litres
Litres
Litres
Litres
Litres
Litres

Émissions GES
(tCO2e)
225
334
66
81
29
20

Figure 62 : Consommations de carburant des véhicules38

Sources : DPMG – Bilan des consommations de carburant des véhicules légers, Quantités
de carburants par cartes accréditives pour l’année 2016 pour les Poids Lourds de la
Métropole
38
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Emissions indirectes
associées à
l’énergie

Emissions directes

Catégories
d'émissions

6
7
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directes des sources fixes de combustion
directes des sources mobiles à moteur thermique
directes des procédés hors énergie
directes fugitives
issues de la biomasse (sols et forêts)
Sous total
Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité
Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid
Sous total
Total

1
2
3
4
5

Emissions
Emissions
Emissions
Emissions
Emissions

Postes d'émissions

Numéros

-

-

3 129

-

259 385

-

3 129

-

-

259 385

-

-

8

124 914

3 121

12 123

37 109

-

-

-

37 109

11 490
-

24 159

98

1 361

2 298

-

-

-

2 298

218
-

2 080

-

-

313 107

11 186

232

10 954

301 920

11 708
-

151 154

12 229

126 830

82 486

-

-

-

82 486

31
-

176

1 851

80 427

CO2 b
(Tonnes)

-

12 387
3 252

16 908

336

76

328

13 070

-

-

-

-

-

-

185

-

-

2 603

Incertitud
e
(t CO2e)

Total
(t CO2e)

Total
(TCO2e)

Autre
gaz:
(Tonnes)

CH4
N2O
(Tonnes) (Tonnes)

122 348

CO2
(Tonnes)

Emission
s évitées
de GES

Emissions GES (en Tonnes)

ANNEXE : L’EXTRACTION RÉGLEMENTAIRE DU BILAN GES DE
LA MÉTROPOLE
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