PARTIE 2

DÉVELOPPER DES SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES
LE CONTEXTE DE LA VALLÉE
Pôle énergétique majeur, le territoire de la Vallée de la Chimie produit la moitié des énergies renouvelables (électricité hydraulique,
photovoltaïque, etc.) et des énergies
de récupération (énergie générée
lors de l’incinération de déchets) de
la Métropole de Lyon. C’est aussi
un carrefour stratégique, car elle
héberge sur son territoire des sites

industriels très consommateurs
d’énergie et elle est proche des réseaux de chaleur métropolitains.
C’est donc naturellement que
la Vallée ambitionne de devenir
« l’usine énergétique » de la Métropole de Lyon, c’est-à-dire un lieu
d’expérimentation et de production
des énergies vertes de demain.
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L’édition 2016 de l’Appel des 30 ! a permis
de conforter ce rôle stratégique avec la
création de l’usine photovoltaïque Lyon
Rhône Solaire : au total, 40 000 m2 de
surface (toitures et parkings) répartis sur
6 sites industriels vont être équipés
de panneaux photovoltaïques pour une
puissance de 7,3 MW, soit 1/3 de la
puissance actuellement installée sur
l’ensemble de la Métropole de Lyon.
Gaya

D’autres équipements producteurs d’énergie
existent aussi sur le territoire de la Vallée,
comme :
>
l’usine hydroélectrique
Pierre-Bénite,

de

CNR

à

> l’Unité de Traitement et de Valorisation
Énergétique – UTVE de Lyon Sud,

Unité de Traitement et de Valorisation Énergétique Lyon Sud

> la plateforme technologique Gaya - Engie
à Saint-Fons où l’on expérimente un procédé de production de biométhane à partir
de biomasse sèche.

Lyon Rhône Solaire - Simulation des futures installations de panneaux photovoltaïques sur le site de Total CRES
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1- Volant d’inertie
(énergie cinétique)

2- Batterie gravitaire
(énergie de pesanteur)

> Apporter des solutions collectives pour les besoins en chaleur ou en froid.
>
Compléter le dispositif local
avec des solutions de stockage
de l’énergie pour augmenter
l’efficience de l’usine énergétique, notamment concernant
le projet de réseau mutualisé
(type « feeder ») d’approvisionnement en énergies renouvelables (EnR) sur le territoire de
la Vallée (voir page 58).
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>
Développer des systèmes de
gestion de l’énergie, créer des
boucles locales d’autoconsommation, connecter les consommateurs et les producteurs, etc.

4- Batterie sodium-ion
(énergie chimique)

En parallèle des sites industriels
qui font l’objet d’une démarche
spécifique (étude Valden voir
pages 56-57), les zones d’activités
Sampaix à Saint-Fons et Château
de l’Isle à Feyzin pourront constituer des terrains d’atterrissage
pour les projets. Un travail collectif a été engagé avec les 200
entreprises (PME, PMI, artisans)
implantées sur ces 2 zones d’activités et une partie des entreprises
s’est montrée volontaire pour étudier des solutions personnalisées
de services énergétiques.
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> Exploiter les gisements (ou les
micro-gisements) locaux pour
produire de l’énergie renouvelable ou de récupération hydrolienne, éolienne, solaire photovoltaïque, etc.

© Energiestro

L’objectif de l’Appel des 30 ! Édition 2018 est de développer de
nouveaux projets au service de la
plateforme industrielle Lyon Vallée
de la Chimie et de la Métropole de
Lyon, par exemple :
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DES PROJETS AU CŒUR DE LA STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE

3- Ballon thermique
(énergie thermique)

Les candidats peuvent répondre
seuls ou en groupement pour
mixer plusieurs approches. Le
speed meeting Appel des 30 ! programmé lors du salon Pollutec
permettra de mettre en relation
des porteurs de projets volontaires pour construire des solutions complètes. Des articulations
pourront aussi être tissées avec
les volets « mobilité » et « voiries
innovantes » de l’Appel des 30 !
Édition 2018.

DONNÉES
DISPONIBLES
Les implantations des réseaux
électriques et des postes publics
de transformation d’électricité de moyenne et basse tension
sont disponibles et pourront être
transmises aux candidats, à leur
demande, sous forme cartographique pour le territoire de la Vallée de la Chimie, et notamment
pour les zones industrielles Sampaix et Château de l’Isle.
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

LYON

Gare
Perrache

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Sampaix

Boulevard
Laurent Bonnevay

SAINT-FONS

Vers Grenoble

PIERRE-BÉNITE
Aulagne

A450

A7

Campus Solvay RICL

Boulevard
Urbain Sud

Château de l'Isle

Château de l'Isle

Sous-Gournay Ouest

IRIGNY
FEYZIN

VERNAISON

SOLAIZE

Rond-point de Solaize
Campus IFPEN Total CRES

SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES

CONTACT

Vers Marseille

MÉTROPOLE DE LYON
CAROLINE PRIEUR - Chef de projet Industrie
Vers
TEL 06.30.52.65.27
MAIL carolineprieur@grandlyon.com
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