
Comité de pilotage 2- 
 
Démarche Climat, Air, Energie 

 
 

 
Le 17/06/2019 

 
- Stratégie et objectifs du territoire-  



Ordre du jour 

1. Bilan, les étapes parcourues 
 

2. Quelles politiques de transition énergétique du 
territoire? Stratégie et objectifs, vision à 2025, 2030 et 2050 

 
3. Zoom sur l’ambition de développement des EnR 

 
 

 



1. Bilan, les étapes parcourues 

ETAPES PRÉ ET POST COPIL 



Etapes, gouvernance et calendrier 

Etapes 

Diagnostic  

Stratégie 

Plan d’action 

Suivi, évaluation 

Gouvernance et 
co-construction  

ATELIERS 

COTECH 2 

COPIL 2  

Planning 

Diagnostic 
Janv-oct 

2018 

•Cartographie des acteurs : 20/03 
•Réunion de démarrage : 10/04 
•Evénement lancement  : 23/04 et 26/04 
•Atelier 1 co-construction  :  7/06, 19/06 
•COTECH 1 : 4/10 
•COPIL 1 : 23/10 

Stratégie  
Fév-avr 2019  

•COTECH 2 : 12/02 
•rencontre des associations : 25/03 
•conférence des communes : 04/04 
•mobilisation des services EBER : 09/04 

Plan d’action 
mai à déc 

2019 

•COPIL 2 : 17/06 
•Atelier prioriser les sous-axes : 09/07 
•Atelier fiche-action : 17/09 
•COTECH 3 
•COPIL 3 
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2. Quelles politiques de transition énergétique du 
territoire?  
 
 
 
 
 
 
STRATÉGIE ET OBJECTIFS, VISION À 2025, 2030 ET 2050 
 



Stratégie climat, air, énergie,  
CC entre Bièvre et Rhône 

 La stratégie du PCAET se décline en 6 axes 

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance 

Améliorer la 
qualité de l’air 

Agir sur la santé 
environnementale 

Repenser la mobilité 

Aménager et adapter le territoire 
pour un fonctionnement durable  

en préservant l’eau et la biodiversité 

Promouvoir les pratiques 
décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales 

Viser la sobriété 
et l’amélioration de la 

performance énergétique 



 Réduire les consommations d’énergie 

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance 

Améliorer la 
qualité de l’air 

Agir sur la santé 
environnementale 

Repenser la mobilité 

Aménager et adapter le territoire 
pour un fonctionnement durable  

en préservant l’eau et la biodiversité 

Promouvoir les pratiques 
décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales 

Viser la sobriété 
et l’amélioration de la 

performance énergétique 

Stratégie climat, air, énergie,  
CC entre Bièvre et Rhône 



Stratégie climat, air, énergie,  
CC entre Bièvre et Rhône 

 Réduire le trafic routier (hors autoroute) 
 Réduire la consommation d’énergie au km 
 Décarboner l’énergie des transports routiers 

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance 

Améliorer la 
qualité de l’air 

Agir sur la santé 
environnementale 

Repenser la mobilité 

Aménager et adapter le territoire 
pour un fonctionnement durable  

en préservant l’eau et la biodiversité 

Promouvoir les pratiques 
décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales 

Viser la sobriété 
et l’amélioration de la 

performance énergétique 



Stratégie climat, air, énergie,  
CC entre Bièvre et Rhône 

Améliorer la 
qualité de l’air 

Agir sur la santé 
environnementale 

Repenser la mobilité 

Aménager et adapter le territoire 
pour un fonctionnement durable  

en préservant l’eau et la biodiversité 

Promouvoir les pratiques 
décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales 

Viser la sobriété 
et l’amélioration de la 

performance énergétique 

 Repenser la ville, le territoire pour réduire et éviter les 
déplacements individuels : développer les centres bourgs 

 Intégrer le réchauffement climatique et adapter 
l’aménagement du territoire 

 Protéger la biodiversité et les ressources en eau : plan de 
gestion de la ressource en eau, SAGE 



Stratégie climat, air, énergie,  
CC entre Bièvre et Rhône 

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance 

Améliorer la 
qualité de l’air 

Agir sur la santé 
environnementale 

Repenser la mobilité 

Aménager et adapter le territoire 
pour un fonctionnement durable  

en préservant l’eau et la biodiversité 

Promouvoir les pratiques 
décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales 

Viser la sobriété 
et l’amélioration de la 

performance énergétique 

 Améliorer le mix énergétique de la 
consommation d’énergie finale 

 Développer la prod. d’EnR et de récupération 
 Améliorer la capacité de stockage de carbone 
 

 Inciter les changements dans le domaine agricole 
 Réduire les déchets 
 Développer une économie circulaire 
 Inciter à la consommation de biens décarbonés et 

valoriser les démarches 



Stratégie climat, air, énergie,  
CC entre Bièvre et Rhône 

 Réduire les émissions de particules et de polluants  
 Eviter, réduire l’exposition de la population aux polluants atmosphériques 
 Améliorer la qualité de l’air intérieur 

Améliorer la 
qualité de l’air 

Agir sur la santé 
environnementale 

Repenser la mobilité 

Aménager et adapter le territoire 
pour un fonctionnement durable  

en préservant l’eau et la biodiversité 

Promouvoir les pratiques 
décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales 

Viser la sobriété 
et l’amélioration de la 

performance énergétique 



Stratégie climat, air, énergie,  
CC entre Bièvre et Rhône 

 Accompagner le changement des pratiques : mobilisation, sensibilisation 

 Organiser la gouvernance 

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance 

Améliorer la 
qualité de l’air 

Agir sur la santé 
environnementale 

Repenser la mobilité 

Aménager et adapter le territoire 
pour un fonctionnement durable  

en préservant l’eau et la biodiversité 

Promouvoir les pratiques 
décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales 

Viser la sobriété 
et l’amélioration de la 

performance énergétique 



2. Stratégie climat, air, énergie,  
CC entre Bièvre et Rhône  
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS, VISION À 2025, 2030 ET 2050 
 



Des objectifs… Pourquoi ? Comment ? 

Pourquoi ? 

 Exigences réglementaires LTECV et SNBC 

 Par secteur : Tertiaire, Résidentiel, Transport, 
Industrie, Agriculture-forêt, Air  

 Fixés à 3 échéances : 
2025 : échéance du PCAET (6 ans) : 
plan d’actions 2019 – 2025 
2030 : objectifs du SRADDET, de la 
LTECV 
2050 : objectifs de la LTECV et de 
TEPOS 

 

 

Comment ? 

 Echelle EBER 

 Questionnaires aux acteurs / connaissance de 
projets et évaluer les gains en réduction des 
consommations d’énergie et des réductions des 
émissions de GES et de polluants atmosphériques. 

 Accompagnement du BE Lamy Environnement  

 Expertise du COTECH, le 12/02/2019 



Bilan – objectifs, expertise du COTECH du 12/02/2019  

INDUSTRIE, AIR 
- réalistes 
- Pas de réel objectif de 
réduction des conso. 
d’énergie : performance 
énergétique et le choix d’EnR 
(mix énergétique) 

AGRICULTURE, FORET, AIR 
 

- 1 seul obj. pertinent : 
séquestration du carbone 
- Faire évoluer les pratiques 
d’épandage du lisier pour 
éviter les NH3 

TRANSPORT, AIR 
 
- Peu ambitieux à l’échelle 2025 
- La question de la circulation sur 
l’A7 / réduire les émissions 
- Encourager les circuits courts / 
cantines 

 
Résidentiel, Tertiaire, AIR 

 
- Réalistes 
-Ex OPAC 38 : 
accompagnement des 
habitants sur l’usage de 
l’énergie et l’eau / 
Suppression de l’usage du 
fioul 
 







– SECTEUR TERTIAIRE- 

Considérations / obj. fixés 
 réduction des conso.:  vision 2035-2050 ADEME 

 Emissions GES : remplacer le gaz naturel/fioul par 
des EnR (biogaz, photovoltaïque…) : obj. arbitraires 
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Conclusions 
 Emissions/réduction : tendance à la hausse du fait d’une 

augmentation de l’activité 
 Emissions : malgré des obj. arbitraires ambitieux du PCAET, 

les émissions GES restent bien supérieures à la SNBC  
 Réduction : elle est importante à 2025-2035, superposition 

avec le SRADDET 
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– SECTEUR RESIDENTIEL- 

Considérations / obj. fixés 
 réduction des conso.:  vision 2035-2050 ADEME 

 Emissions GES : remplacer le gaz naturel/fioul 
par des EnR : obj. arbitraires 

 

 

Conclusions 
 Emissions/Réduction : tendance à la baisse du 

fait probablement  de travaux de rénovation 
déjà effectués sur l’existant et de l’amélioration 
du mix énergétique 

 Obj. du PCAET suivent le SRADDET et la SNBC  
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– SECTEUR Agriculture, forêt- 

Considérations / obj. fixés 
 réduction des conso. des engins.:  obj. arbitraire 

 Emissions GES non énergétique : cultures et 
cheptels : étude de potentiel TEPOS  

 

 

Conclusions 
 Emissions/Réduction :  

 Tendance décroissante liée à une baisse de 
l’activité.  

 Les objectifs du PCAET suivent le SRADDET et la 
SNBC  
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– SECTEUR Industrie- 

Considérations / obj. fixés 
 réduction des conso..: SRADDET 

 Emissions GES : GIE OSIRIS 

 

Conclusions 
 Consommations :  

 tendance à la baisse 
 Les objectifs du PCAET permettent d’atteindre 

ceux du SRADDET 
 Emissions :   

 tendance à la hausse  
 fort impact territorial relatif aux projets du GIE 

d’OSIRIS – insuffisant pour atteindre la SNBC 
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– SECTEUR Transport- des personnes 

Considérations / obj. fixés 
 réduction des conso..: source site STATISTA et 

arbitraire pour la réduction du trafic routier 

 Emissions GES : arbitraires – mobilités décarbonnées 

 

Conclusions 
 Réduction / Emissions :  tendance à la hausse 

liée à une augmentation du trafic 

 Conso. : gains proches du SRADDET 

 Emissions : à 2030, éloigné de la SNBC  

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

ktCO2e Extrapolation des émissions de GES 
Transport de personnes 

Objectifs SNBC Résultats PCAET Courbe tendance 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

GWh Extrapolation des consommations d'énergie 
Transport de personnes 

Objectifs SRADDET Résultats PCAET Courbe tendance 



– SECTEUR Transport- des marchandises 

Considérations / obj. fixés 
 

Conclusions 
 Réduction / Emissions :  tendance à la 

stabilisation 

 Conso. : décrochage avec le SRADDET en 2030 

 Emissions : gains inférieurs à la SNBC 
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 réduction des conso..: source site STATISTA et 
arbitraire pour la réduction du trafic routier 

 Emissions GES : arbitraires – mobilités décarbonnées 



– AIR -  

Considérations / obj. fixés 
 

Conclusions 
 NOx, PM10 et 2,5, COVNM : tendance à la baisse 

des émissions liée à l’amélioration des moteurs des 
véhicules, aux actions des industriels… 

 Gains : industrie équivalent au GIE OSIRIS/ perf. des 
véhicules/ arbitraire : remplacement des appareils 
ancien de chauffage au bois 

 Gains proches du PPA et du SRADDET 
 

 NOx et PM 10 et 2,5 : 
• Objectifs du PCAET basés sur GIE OSIRIS 
• Courbe « objectif » tracé selon PPA Grenoble 

 COVNM : SRADDET 

0 

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 

tonnes Extrapolation des émissions de NOx 

Objectifs PPA Résultats PCAET Courbe tendance 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 

tonnes Extrapolation des émissions de PM 2.5 

Objectifs PPA Résultats PCAET Courbe tendance 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 

tonnes Extrapolation des émissions de PM10 

Objectifs PPA Résultats PCAET Courbe tendance 

0 

200 

400 

600 

800 

1 000 

1 200 

1 400 

2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 

tonnes Extrapolation des émissions de COVNM 

Objectifs SRADDET Résultats PCAET Courbe tendance 

 
 NOx : liées 

au 
transport, à 
l’industrie 

 
 PM 10 et 2,5 

, COVNM : 
liées à 
l’industrie et 
au 
résidentiel 



– AIR -  

Considérations / obj. fixés 
 

Conclusions 
 SO2 et NH3 : tendance à la baisse liée aux plans 

d’actions des industriels (SO2) et à la baisse de 
l’activité agricole (NH3) 

 NH3 : suit l’obj. du PréPA 
 SO2 : gains secteur industrie équivalent au GIE 

OSIRIS 
 

 SO2 et NH3 :  
• Objectifs du PCAET basés sur GIE OSIRIS 
• Courbe « objectif » tracée selon PréPA 

 

 SO2 : liées à 
l’industrie et 
traitement 
des 
déchets 

 

 NH3: liées à 
l’agriculture 
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3. Zoom sur l’ambition de développement des EnR 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Des objectifs… Pourquoi ? Comment ? 



 Etude potentiel ENR réalisée par la Cabinet Philippe DEVIS dans le cadre de la 
candidature TEPOS en 2018 

 Résultats retravaillés avec l’appui technique de l’AGEDEN début 2019 
 Résultats présentés et discutés lors de la réunion de travail « Quelle politique de 

développement des énergies renouvelables (EnR) ? » du 29 avril : 
 Objectif de croissance de l’énergie éolienne revue à la baisse 
 Le potentiel de production de la méthanisation a été augmenté 
 Ajout de la source d’énergie « chaleur fatale » 

 

Des objectifs… Pourquoi ? Comment ? 

Comment ? 

 



Poids filières production ENR 2050 (hors hydraulique)  



- Biomasse (bois) 
Gisement non négligeable (150 GWh) 
Potentiel autour du miscanthus (parcelles) 
Peu de projets identifiés pour répondre à l’ambition à court 
terme (2025-2030) et des projets conséquents à faire émerger 
afin de répondre aux ambitions affichées à moyen terme (2050)  

- Photovoltaïque  
Gisement solaire important (200 GWh) 
Un objectif de croissance ambitieux 
Des projets identifiés pour répondre à l’ambition à court terme 
mais un nombre de projets conséquent à mettre en place pour 
répondre à l’ambition 2050 : sensibilisation des particuliers et 
acteurs économiques, actions sur bâtiments publics 

- Méthanisation (biogaz)  
Gisement limité mais réévalué (120 GWh) 
Un objectif de croissance ambitieux 
Des projets identifiés qui répondraient à l’ambition à court terme 
(2025) 
Des projets à faire émerger (STEP, collectifs agricoles…) afin de 
répondre aux ambitions affichées à moyen terme (2030-2050) : étude 
de territoire, étude de potentiel 
- Eolien  
Gisement important (200 GWh) 
Un objectif de croissance limité car projets compliqués (durée, 
acceptabilité…)  
1 seul projet identifié (études en cours) dans le bois de Taravas. 
- Solaire thermique 
Gisement non négligeable (50 GWh) 
Un objectif de croissance important 
Particuliers à sensibiliser et de gros consommateurs d’eau 
chaude à mobiliser afin de répondre aux ambitions affichées à 
court et moyen terme. 
- Energie fatale  
Gisement important (360 GWh) 
Pas de projets de réseau de chaleur connus (COPAL en stand-by) 
et des difficultés de mise en œuvre (aménagement urbain)  

- Géothermie (PAC)  
Source d’énergie non négligeable en 2015 
Potentiel important sur le territoire (nappes du Rhône et de la 
Bièvre) 
Projets à développer autour d’installations sur nappe aquifère ou 
avec sondes verticales  



ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 



SAS MéthaVarèze (Auberives-sur-Varèze) 
Collectif d’agriculteurs (4 exploitations) 
9 000 T de matière organique traitée annuellement 
Injection du biométhane dans le réseau (100 Nm3/h) 
Production injectée : 9 GWh/an 

SAS de la Limone (Saint-Romain-de-Surieu) 
Méthanisation à la ferme 
Cogénération (moteur de 250 Kwé) :  
- production d’électricité revendue, 
- production de chaleur 
Chaleur valorisés : 0,45 GWh/an 

SAS Métha Val d’Or (Bougé-Chambalud) 
2 agriculteurs (1 exploitation sur Epinouze) 
8 693 T de matière agricole (CIVE) traitée annuellement 
Injection du biométhane dans le réseau (100 Nm3/h) 
Production injectée : 9 GWh/an 

2015 2025 2030 2050 

Objectif (GWh) 0 + 17 + 17 + 86 

Contribution (%) 
3 unités : 18,45 GWh (conso énergétique d'environ 100 - 110 maisons de 100 m²) 

109% 54% 15% 

Remarques : 
- Quel modèle de méthanisation sur le territoire (unité 

territoriale, unités collectives, promotion des CIVE avec la 
question de la ressource en eau…) ? 

- Choix Valorisation boues de STEP (méthanisation, co-
compostage…) ? 

- Potentiel à évaluer sur la valorisation déchets cantines 
scolaires (compostage, lien déchets cuits…) ? 

- Réalisation étude de territoire : Études Actions par Solagro : 
7 projets collectifs identifiés : 3 sur VRA et BI et 1 sur COR 
(études de faisabilités en cours) 

Conclusion : 
- Gisement limité 
- Des projets identifiés qui, s’ils se concrétisent, répondraient à l’ambition à court 

terme. 
- Des projets à faire émerger (STEP, collectifs agricoles…) afin de répondre aux 

ambitions affichées à moyen et long terme (2030 et 2050)  

Mix énergétique 2015 2025 2030 2050 

Méthanisation 0 7 8 15 

Autres 100 93 92 85 

Potentiel Méthanisable  
(MWh) 



2015 2025 2030 2050 

Objectif (GWh) 4 + 36 + 49 + 115 

Contribution (%) 
DP 2016-2017 + projets identifiés : 28,56 GWh (conso élect. / an d'environ 17 800 foyers) 

79% 34% 14% 

Remarues : 
- Quel modèle de développement du photovoltaïque sur le 

territoire (toiture, ombrières, centrales au sol…) ? 
- Quel objectif (injection réseau, autoconsommation) ? 
- Prescription SCoT : implantation de centrales solaires au sol 

interdite sur terres agricoles. Elles s’implanteront donc sur  
des surfaces stériles ou non valorisées. 

- Recommandation SCoT : l’équipement des surfaces de 
toitures des bâtiments d’activités (ZAE) et publics en 
panneaux solaires ou photovoltaïques doit être promu. 

- ADVIVO : dynamique en 2016 
- Potentiel bâtiments EBER (siège, parking, gymnases…) ? 
- Réalisation cadastre solaire (particuliers) 

Conclusion : 
- Gisement solaire important 
- Des projets identifiés qui, s’ils se concrétisent, répondraient à l’ambition à court 

terme. 
- Des projets conséquents à faire émerger afin de répondre aux ambitions affichées à 

moyen et long terme (2030 et 2050)  

Mix énergétique 2015 2025 2030 2050 

Photovoltaïque 2 16 22 25 

Autres 98 84 78 75 

7 MWc 

6,4 MWc 

0,1 MWc 

0,5 MWc 
6 MWc 

80 KWc 

15 KWc 

0,1 MWc 

0,3 MWc 1,8 MWc 

0,5 MWc 

0,5 MWc 

Puissance installée  
(KW - 2017) 



2015 2025 2030 2050 

Objectif (GWh) 101 + 29 + 35 + 86 

Contribution (%) - - - 

Remarques : 
- Quel modèle de développement du bois sur le territoire (…) ? 
- Potentiel autour du miscanthus (St-Barthélémy) : quel avenir ? 
- SCoT préconise le développement des sources d’énergies 

locales renouvelables notamment le bois énergie. 
- Recommandation SCoT : logements collectifs et zones 

d’activités constituent une cible prioritaire pour le 
développement du bois-énergie. Ce développement devra 
s’inscrire dans le respect des enjeux de préservation de la 
qualité de l’air 

- OPAC 38 : réelle volonté de mettre en œuvre des chaufferies 
bois. 

Conclusion : 
- Gisement non négligeable 
- Peu de projets identifiés pour répondre à l’ambition à court terme. 
- Des projets conséquents à faire émerger afin de répondre aux ambitions affichées à 

moyen et long terme (2030 et 2050)  

Mix énergétique 2015 2025 2030 2050 

Biomasse 68 52 40 31 

Autres 32 48 60 69 

Production estimée  
(MWh- 2015) 

Commune (Cheyssieu) 
Eglise - Ecole 
Consommation de 28 T de granulés 
Puissance installée : 120 Kw 
Mise en service : 2016 



2015 2025 2030 2050 

Objectif (GWh) 2 + 6 + 16 + 28 

Contribution (%) - - - 

Remarques : 
- Quel modèle de développement du solaire thermique sur le 

territoire (maison individuelle avec chauffe-eau solaire, gros 
consommateurs d’eau chaude type secteur médico-social ou 
hôtellerie) ? 

- Recommandation SCoT : Un effort systématique doit être 
produit pour le développement du solaire thermique, qui 
représente le plus grand nombre d’installation sur le 
territoire et une solution décentralisée de production d’eau 
chaude tout à fait intéressante 

- OPAC 38 : installation de solaire thermique sur plusieurs 
bâtiments. 

Conclusion : 
- Gisement solaire important 
- Outre les maisons individuelles, des projets conséquents seront faire émerger afin 

de répondre aux ambitions affichées à moyen et long terme  

Mix énergétique 2015 2025 2030 2050 

Solaire thermique 2 3 6 6 

Autres 98 97 94 94 

Production estimée  
(MWh- 2015) 

OPAC 38 (Beaurepaire) 
3 résidences 
Production annuelle : 45 MWh 

ADOMA (Péage) 
Résidence Le Limousin 
Production annuelle : 60 MWh 

AFIPAEIM (Beaurepaire) 
Mas de Grand Ouest  
Production annuelle : 37 MWh 



2015 2025 2030 2050 

Objectif (GWh) 0 0 + 35 + 41 

Contribution (%) 
5 éoliennes : 25 GWh (conso élect. / 
an d'environ 12 500 personnes) 

0 0 71% 33% 

Remarques : 
- Quel modèle de développement de l’éolien sur le territoire ? 
- Des zones en vert sont-elles à cibler ? 
- Prescription SCoT : l’implantation d’éoliennes doit prendre en 

compte les différents schémas territoriaux 
- Quelques éoliennes domestiques 

Conclusion : 
- Gisement limité par diverses contraintes 
- 1 seul projet identifié (études en cours) dans le bois de Taravas. 
- Les projets éoliens sont des projets compliqués (durée, acceptabilité…)   

Mix énergétique 2015 2025 2030 2050 

Eolien 0 0 8 9 

Autres 100 100 92 91 

5 éoliennes  de 2,5 MW 



2015 2025 2030 2050 

Objectif (GWh) 0 + 10 + 5 + 30 

Contribution (%) 0 0 0 0 

Remarques : 
- Comment développer des réseaux de chaleur sur notre 

secteur ? 
- Quelle relation avec la centrale nucléaire ? 

Conclusion : 
- Potentiel important sur le territoire (360 GWh) mais pas de projets de réseau de 

chaleur connus (COPAL en stand-by) 
- Difficultés de mise en œuvre de projets (aménagement urbain)  

Mix énergétique 2015 2025 2030 2050 

Chaleur fatale 0 4 4 6 

Autres 100 96 96 94 



Mix énergétique 2015 2025 2030 2050 

Géothermie 15 11 7 5 

Autres 85 89 93 95 

Commune (Sablons) 
Ecole – Cantine - Mairie 
Production estimée : 0,2 GWh 
Mise en service : 2013 

Commune (St-Maurice) 
Mairie 
Production estimée :  
Mise en service : 2019 

2015 2025 2030 2050 

Objectif (GWh) 23 + 5 + 2 + 11 

Contribution (%) 0 0 0 0 

Remarques : 
- Essentiel de l’exploitation réalisé par la géothermie basse ou 

très basse énergie via la mise en place de PAC (aérothermie 
puis géothermie de surface) 

- Comment développer installations sur nappe aquifère ou 
avec sondes verticales ? 

- Potentiel dans résidentiel mais également piscines, serres, 
bureaux 

- Cas du système géothermique sur eaux usées 

Conclusion : 
- Potentiel important sur le territoire (nappes du Rhône et de la Bièvre) 
- Source d’énergie non négligeable en 2015 
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