VISITE DU RESEAU DE CHALEUR
PLATEAU NORD ENERGIES
20 FEVRIER 2020
Horaires de visite :

Adresse :

Début de la visite à 14h30
jusqu’à 15h30

2 870 Avenue de l’Europe,
69 140 Rillieux-la-Pape

L’inscription est obligatoire avant la visite

Contact inscription :
Marie-France LLOP
marie-France.llop@engie.com

Plateau Nord par

Présentation succincte
du réseau de chaleur exploité
par Plateau Nord Energies
La Métropole de Lyon gère aujourd’hui
6 réseaux de chauffage urbain et a confié
en novembre 2019 à ENGIE Solutions le
contrat de Délégation de Service Public
(DSP) du réseau de chaleur urbain du
Plateau Nord qui regroupera les réseaux
existants de Rillieux-la-Pape et de
Sathonay-Camp, Fontaines-sur-Saône et des
extensions importantes vers les communes
de Caluire et Cuire et Lyon 4ème.

Ce contrat de délégation de service public
est conclu pour une durée de 20 ans à
partir du 1er janvier 2020. Il sera mis en
œuvre par une filiale du groupe ENGIE
dénommée PNE : Plateau Nord Energies.

A l’horizon 2023, le réseau aura été étendu
de 22 km et permettra de couvrir les
besoins en chauffage de 25 000 foyers
(plus du double de sa capacité actuelle),
portant ainsi la fourniture de chaleur de
115 GWh à 254 GWh (+ 120%).

• 12% à partir de la biomasse,

La mixité en énergies renouvelables
et de récupération atteindra 92% dont :
• 63% issus de l’usine de traitement et
valorisation énergétique (UTVE),

• 5% du stockage thermique et du solaire,
• 12% issus de biométhane.

Dans le cadre de la journée du 20/02
prochain, PNE vous propose de
visiter le site principal de production
accueillant :
• L’usine de traitement et
de valorisation énergétique,
• La chaufferie biomasse et
de vous présenter le projet global.
La visite commencera à 14h30
précise jusqu’à 15h30
au 2 870 Avenue de l’Europe,
69 140 Rillieux-la-Pape

Contact inscription :
Marie-France LLOP
marie-France.llop@engie.com

Plateau Nord par

