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Un réseau de chaleur, 
qu’est-ce que c’est ?

3. La centrale de production

2. Le réseau de distribution

1. Le point de livraison de chaleur

UN CHAUFFAGE CENTRAL À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Cliquez pour la vidéo :
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https://www.youtube.com/watch?v=Z4LWO7mNXGo
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LWO7mNXGo


Cliquez pour 
la vidéo :

Le réseau de chaleur Centre Métropole3

https://www.youtube.com/watch?v=dT5Z9GiPydk
https://www.youtube.com/watch?v=dT5Z9GiPydk
https://www.youtube.com/watch?v=dT5Z9GiPydk
https://www.youtube.com/watch?v=dT5Z9GiPydk


Un taux d’ENRR > à 65%

Un mix énergétique à coût stable, ne dépendant qu’à 34% 
du gaz

Une fiscalité incitative : TVA à 5,5% pour les abonnés

Des énergies locales créant des emplois non délocalisables

Une alimentation en chaleur fiable grâce à un réseau 
sécurisé

Des installations simples et robustes, non soumises à la 
réglementation ICPE

Une maintenance de la production de chaleur externalisée

Mix énergétique du Réseau 

de Chauffage Urbain

Pourquoi se raccorder au 
réseau de chaleur ?4



Le réseau de chaleur 
en chiffres

70 000 équivalents logement raccordés
120 km de canalisation
500 GWh de chaleur distribuée
65 % d’ENR & R
63 000 tonnes de CO2 évitées par an
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130 000 équivalents logement raccordés
162 km de canalisation
1 000 GWh de chaleur distribuée
65 % d’ENR & R
126 000 tonnes de CO2 évitées par an
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Cliquez pour la vidéo :
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https://www.youtube.com/watch?v=V4DIq6Cf66s
https://www.youtube.com/watch?v=V4DIq6Cf66s


En conclusion, le réseau de chaleur c’est…

Un chauffage sûr

Un réseau sécurisé 

autour de moyens 

de production 

de chaleur redondants

Des sources d’énergies

diversifiées : 

4 énergies au lieu d’1

Des installations 
simples 

et robustes, 

sans combustion 

et sans cheminée

Une solution 
économique

Plus d’investissement 
tous les 10 à 15 ans  : 

équipements 
maintenus par le 
chauffage urbain

Une chaleur 

plus compétitive 

que celle issue du gaz

Une partie du coût 

du raccordement 

prise en charge 

par le Délégataire

Une équipe 
dédiée et engagée

Une continuité de 
service :

du chauffage 

et de l’eau chaude 
sanitaire 

du 1er janvier 

au 31 décembre

Une équipe 

de 50 personnes 
dédiées

intégralement 

au chauffage urbain

Une solution 
environnementale 

et sociale

Un minimum de 65 %

d’énergie 
renouvelable 

et de récupération 

Une énergie locale 

créant des emplois 

non délocalisables

Une réduction
importante

des émissions de CO2
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