ACCOMPAGNER LA TRANSITION
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Vous vous êtes déjà posés ces questions …
• Vous avez un système de production de chauffage vieillissant, cher et/ou
polluant et vous ne savez pas vers quel système de chaleur renouvelable vous
engager
• Vous pensez que la passage à la chaleur renouvelable va coûter trop cher ?

• Vous estimez que les installations de chaleur renouvelable ne sont pas adaptées
sur votre site ?

CONTEXTE SUR LE TERRITOIRE
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Contexte : orientations du SDE et PCAET de la Métropole de Lyon

Cible de la Prime
éco-chaleur

Contexte : l’usage chaleur sur la Métropole de Lyon

Données : diagnostic du Schéma Directeur des Energie – données 2017

 La chaleur représente 40 % de la consommation finale du territoire
 La chaleur renouvelable ne représente que 13 % de la consommation finale de chaleur

LA PRIME ECO-CHALEUR, LE PRINCIPE
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Prime éco-chaleur – principes du dispositif
 Programme en cours jusqu’à Avril 2023 / Enveloppe d’aide 3 300 000 €
Pour qui ?
La Prime éco-chaleur s’adresse à tous les acteurs du territoire, privés comme publics, hors maisons
individuelles et services de l’Etat,
Non cumulable avec MaPrimeRenov, les CEE, les aides Tremplin

Quoi ?
Aide financière
• Études de faisabilité jusqu’à 70%
• Aide à l’investissement (aides forfaitaires de
l’ADEME)

Accompagnement

•

tout au long du projet

• Versement par la Métropole pour le compte de
l’ADEME

Prime éco-chaleur – principes du dispositif
Les projets éligibles
• < 20 000 MWh/an

Pour ordre de grandeur :
- Tertiaire 6 000 m²
- 700 MWh

• Renouvellement de chaudière de + de 15 ans (tertiaire) / 20
ans (industrie)

-

Résidence 132 logements
- 650 MWh

-

Process industriel – 5 fours +
chauffage d’une serre
(chaudière vapeur 2t/h)
- 4 650 MWh

-

Process industriel – 4 272 m3
de besoins eau chaude
- 156 m² de capteurs (31
% taux de couverture)

-

Hôtel 115 chambres
- 100 m² de capteurs (57
% taux de couverture)

Chaufferies biomasse

Installations solaire thermiques
• < 500 m²

Géothermie de surface et pompe à chaleur
• Chauffage/ECS < 2 000 MWh EnR/an,

• Geocooling

Réseaux de chaleur
• < 20 000 MWh/an à partir d’EnR&R (hors UIOM)

Prime éco-chaleur – principes du dispositif
L’accompagnement technique gratuit et indépendant
Préfaisabilité
/ Réflexion

Programmation
/ Faisabilité

Choix du
Maître
d’Oeuvre

Conception

Aide au choix des MOE :
-Appui à la consultation
-Liste de prestataires

Note
d’opportunité

Etude
faisabilité
- Avis sur la
production

Etude faisabilité :
-Aide dépose demande
-Aide au choix du BET
-Instruction demande

Programmiste + BET spécialisé

Choix des
entreprises

Mise en service et
Maintenance N+1

Travaux

Aide au choix des
entreprises :
-Appui à la consultation
-Liste de prestataires

Travaux (solde)
-Instruction
paiement
-Versement aide

Travaux
-Aide dépose demande
-Instruction demande

Etude faisabilité (solde)
-Instruction paiement
-Versement de l’aide EF

Equipe MOE (architecte,
BET, économiste, …)

Travaux (acompte)
-Instruction paiement
-Versement aide

Entreprises travaux

Mainteneur/exploitant

Prime éco-chaleur - aide à la décision
Etudes éligibles
Etudes de faisabilité, test de réponse thermique (géothermie sur sondes), forage d’essai/de reconnaissance,
études d’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage)
Méthodologie
Respect des cahiers des charges de l’ADEME sur l’étude considérée à télécharger sur diagademe Qualification
RGE du bureau d’étude (dans la filière concernée)
Modalité de versement
Le versement sera effectué en une fois sur production des rapports d’étude et d’une note de synthèse des
rapports d’étude.

Taux de subvention
pour les études

Petite
Entreprise

Moyenne
entreprise

Grande
entreprise

Bénéficiaires dans le cadre
d’une activité non
économique

70 %

60 %

50 %

70 %

Prime éco-chaleur – aide aux travaux
Les modalités financières – aide forfaitaire en fonction des MWhEnR produits
Gamme (MWh)

Bois

Géothermie

0
601
3 001
6 001

600
3 000
6 000
12 000

Technologie
PAC sur champ de sondes
PAC sur eau de nappe
Géocooling (aide complémentaire)

Aide collectif/tertiaire

Aide industrie (process)

420 €/MWh ENR
200 €/MWh ENR
100 €/MWh ENR
80 €/MWh ENR

240 €/MWh ENR
120 €/MWh ENR
60 €/MWh ENR
20 €/MWh ENR

Aide
1 000 €/MWh ENR
500 €/MWh ENR
260 €/MWh ENR

Production annuelle solaire utile ESU

Aide

> 400 kWh/m²

1 120 €/MWh ENR

Diamètre nominal

Aide forfaitaire €/ml

DN > 400
DN 250 à DN 400
DN 125 à DN 250
DN 65 à DN 125
DN 65 et moins

1 190
770
610
450
390

Solaire thermique

Réseau de
chaleur

La chaleur renouvelable, c’est profitable avec la Prime éco-chaleur
• Réputation - choisir l’exemplarité de votre structure et une réponse à votre démarche RSE / Plan Climat
• Maitrise des coûts et énergie compétitive - une visibilité sur le long terme avec des coûts de
l’énergie moins volatils + des aides financières aux études et aux travaux

• Qualité du process - l’utilisation de technologies fiables et largement éprouvées avec une garantie de
performance par des critères d’éligibilité exigeants

• Impact sur l’environnement - le recours à une énergie décarbonée et engagement environnemental fort

• Impact positif sur le territoire - une participation au développement d’une filière dynamique chaleur
renouvelable sur le territoire avec création d’emplois locaux et développement de compétences

Prime éco-chaleur – exemple – aide aux travaux
Solaire thermique – Charcuterie industrielle
Cas d’étude
 Assure 32 % de la couverture des besoins d’eau chaude process + lavage ( 4 272 m3)
• 156 m² de capteurs (schéma en eau technique) – ballons : 2 x 4000 litres
• Production solaire utile : 117,7 MWh
• Aide Prime éco-chaleur : 1 120 €/MWh
Bilan
Investissement – 187 200 € hors sub. / 55 400 € avec sub. (70 %)
Economie financière dépense énergie (base gaz*) – 7 000 € / an
Réduction GES (base gaz) – 27 teq CO2
Temps de retour – 8 ans

*prix du gaz avant les fortes augmentations sur 2022

Prime éco-chaleur – exemple – aide aux travaux
Géothermie sur nappe – entreprise industrielle de production de détecteurs incendie
Cas d’étude – sur un exemple existant
 Assure 100 % de la couverture des besoins de chauffage et de froid – 7 800 m²

• 2 PAC d’une puissance totale de 418 kW – débit 70 m3/h
• Production entrée PAC : 790 MWh
• Aide Prime éco-chaleur : 500 € / MWh

Bilan
Investissement : 780 000 € hors sub. / 385 000 € avec sub. (50 %)
Economie financière dépenses énergie (par rapport gaz*) – 39 500 € / an
Réduction GES (par rapport gaz) – 103 tonnes de CO2
Temps de retour – 10 ans

* prix du gaz avant les fortes augmentations sur 2022

Prime éco-chaleur – exemple – aide aux travaux
Chaufferie biomasse plaquettes – entreprise industrielle de production de roulements
à billes
Cas d’étude – marché de conception, réalisation, exploitation : rénovation d’eau
surchauffé + chaudière (mise en service 2011)
 Assure 70 % de la couverture de chauffage des bâtiments
• Puissance de la chaudière bois – 3,2 MW / appoint gaz 5,8 MW / secours gaz 4,3 MW
• Production sortie biomasse : 11 455 MWh
• Aide Prime éco-chaleur :
- De 0 à 600 MWh – 420 €/MWh
- De 601 à 3 000 MWh – 200 €/MWh
- De 3 001 à 6 000 MWh – 100 €/MWh
- De 6 000 à 11 455 MWh – 80 €/MWh
Bilan
Investissement : 2 600 000 € hors sub. / 1 131 600 € avec sub. (49 %)
Economie financière P1 (base gaz*) – 194 700 € / an
Réduction GES (base gaz) – 2 140 tonnes de CO2
Temps de retour – 6 ans

* prix du gaz avant les fortes augmentations sur 2022

Quelle EnR, pour quel usage/type de bâtiment ?
Type de bâtiment

Besoin de chaleur/froid

Solaire thermique
Biomasse
« aime l’ECS et les
« aime
process lavage - T <
chauffer »
80°C»

Géothermie
« aime le
froid »

Bureau

C hiver / F été

+++

-

+++

Santé / EMS

C hiver / F été + ECS an

+++

+++

++

Salle sport / piscine

C hiver +ECS an

+++

++

-

Logement

C hiver +ECS an

+++

+++

+

Salle culturelle (spectacle,
cinéma, médiathèque)

C hiver / F été

++

-

++

Hébergement touristique

Cas1 : C hiver + ECS an
Cas 2 : ECS été
Cas 3 : C hiver + F été + ECS an

+++
+++

+++
+
+++

++
+++

Industrie

C+F

+++

+++

+

*EMS : Etablissements médicaux sociaux

Prime éco-chaleur : bilan à ce jour …
La Prime éco-chaleur, aujourd’hui c’est :





21 dossiers d’aide aux travaux
+ de 200 projets identifiés
8 931 MWh production EnR
Objectif : 9 500 MWhEnR

Un potentiel intéressant dans la réserve et du budget disponible à ce jour pour
développer la chaleur renouvelable.

Prime éco-chaleur – pour plus d’infos …
Pour plus d’informations
Site internet : une seule adresse
www.grandlyon.com/prime-ecochaleur
- Informations sur le dispositif
- Critères d’éligibilité
- Modalités financières
- Retour sur les événements
- Dossier/formulaire de demande
Contact équipe projet :
prime-ecochaleur@grandlyon.com
prime-ecochaleur@alec-lyon.org
Retrouvez la Prime éco-chaleur dans le « guide
pratique des dispositifs d’accompagnement à la
transition écologique »

Plaquette du dispositif

Prime éco-chaleur – Merci …
N’hésitez pas à nous faire remonter vos intérêts, sites potentiels, questions, …

Lucas VENOSINO (technique) / William FOULETIER
(développement)
Chargé de misson de projets EnR / Chargé de développement
Tel. : +33 (0)7 61 12 62 10 / Tel. : +33 (0)7 63 74 57 47
lucas.venosino@alec-lyon.org / william.fouletier@alec-lyon.org

Olivier MORGAND
Chef de projet énergie
Tel. : +33 (0)4 28 67 58 78
omorgand@grandlyon.com

Merci de votre attention !
www.alec-lyon.org
Avec le soutien de

et de communes et de bailleurs
de la métropole de Lyon

03/11/2022

22

