LA COMPÉTITIVITÉ

des industries
traditionnelles et
innovantes pour
lesquelles le coût
de l’énergie est
déterminant.

TENDRE

vers une logique de
PLATEFORME
INDUSTRIELLE

connectée
énergie-déchets.

Une straté gie
én ergétique
qui rep ose sur
4 obje ctifs

Pour développer l’attractivité économique,
créer des emplois et améliorer la qualité
de vie, la Vallée de la Chimie invente déjà
son avenir en :
développant les énergies renouvelables
pour s’affirmer en tant qu’usine énergétique
métropolitaine,
renforçant la plateforme industrielle pour
accompagner et soutenir la transition vers
les activités cleantech,
créant la filière des « paysages productifs© ».
©

à atteindre
l’objectif de

20 %

D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

consommées à
l’horizon 2020 (objectif
européen) à l’échelle
métropolitaine.

SOUTENIR

le déploiement
de programmes de
RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT
sur l’Usine du futur,
les solutions
décarbonées
et le stockage de
l’énergie renouvelable.

La plateforme industrielle Lyon Vallée
de la Chimie produit déjà près de
la moitié des énergies renouvelables
et de récupération de la Métropole de Lyon,
grâce notamment à la présence sur
son territoire de :

L’USINE
ÉNERGÉTIQUE
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DÉVELOPPER

Faire vivre ensemble
l’innovation technique,
écologique, sociétale et
l’activité industrielle dans
la Vallée de la Chimie, c’est
l’engagement de la Métropole
de Lyon et de ses partenaires
publics et privés. Elle s’appuie, pour
cela, sur sa vocation de Recherche
& Développement et de production
reconnue au niveau national, européen
et mondial.

l’usine hydroélectrique de la Compagnie
Nationale du Rhône,
l’Unité de Traitement et de Valorisation
Énergétique des déchets de Lyon Sud,
la centrale photovoltaïque de l’usine
Solvay Belle-Étoile.

Territoire d’accueil de sites industriels à la fois
producteurs et consommateurs d’énergies et proche
des réseaux de chaleur métropolitains, Lyon Vallée
de la Chimie a une position stratégique idéale pour
devenir « l’usine énergétique » de la Métropole,
c’est-à-dire un lieu de déploiement d’énergies vertes
au service de la Métropole de Lyon et d’une industrie
écoresponsable tournée vers le futur.

Réseau de chaleur
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Feeder (projet à l’étude)

PIERRE-BÉNITE

Le groupement Lyon Rhône Solaire va installer
40 000 m2 de panneaux solaires sur des toitures
et parkings de 6 sites industriels. L’objectif est de
produire, à terme, 7,4 MWc, soit la consommation
électrique annuelle d’une ville de 4 000 habitants. Les
premières installations seront opérationnelles en 2019.

Total, Centre
de Recherche de Solaize
Total a investi en 2016 près de 3,5 millions d’euros dans un
laboratoire de recherche destiné à développer de nouveaux
bio-composants pour les carburants sur le site du Centre
de Recherche de Solaize.

Gaya
Gaya est une plateforme démonstratrice de
production de biométhane à partir de biomasse sèche
(bois, végétaux, déchets alimentaires, etc.) créée par
Engie et ses partenaires en 2017 avec l’ambition de
développer une filière industrielle innovante, locale
et durable. L’objectif est de produire un gaz vert
transportable dans les réseaux de gaz naturel
ou directement utilisable comme carburant.

Gaya (Engie)

Solvay Belle-Étoile
Lyon Rhône Solaire

Réseau industriel
Vallée de la Chimie

IRIGNY
FEYZIN

En complément des projets déjà en
cours ou à l’étude sur la plateforme,
il s’agit désormais de développer de
nouvelles solutions de stockage et
de distribution de l’énergie.
Un objectif au cœur de l’Appel
des 30 ! Édition 2018 pour faire de
la Vallée une usine énergétique
efficiente et performante.

IFP Énergies Nouvelles

VERNAISON
Total Centre de Recherche

Lyon Rhône Solaire
IFP Énergies Nouvelles

SOLAIZE

Pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre
et de polluants, et limiter la dépendance au pétrole
des secteurs du transport et de la pétrochimie,
IFP Énergies Nouvelles travaille notamment sur
la production de biocarburants de 2e génération
et d’intermédiaires chimiques à partir de biomasse,
ainsi que sur des solutions innovantes en matière
de stockage d’énergie.

Éolien

Hydrogène Solaire PV Hydraulique Innovation
biocarburants
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Biogaz
déchets
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SOLUTIONS DE PRODUCTION

Plateforme industrielle
connectée
énergie-déchets
Lyon Vallée de la Chimie ambitionne de créer une plateforme
industrielle connectée public/privé, afin d’offrir aux industriels :
une solution mutualisée destinée à traiter localement
leurs déchets dangereux, puis à les valoriser sous la forme
d’énergies vertes,
un réseau d’approvisionnement en énergies vertes et en
chaleur fatale mutualisé (« feeder ») connectant les sites
industriels aux réseaux de chaleur métropolitains. L’objectif
est d’alimenter le territoire en énergies renouvelables
et de sécuriser l’approvisionnement des industriels.
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Blockchain

SOLUTIONS DE STOCKAGE
& DE DISTRIBUTION

Station de recharge
d’hydrogène
Dans le cadre du projet HYWAY (HYdrogen WAY) piloté
par Tenerrdis, GNVERT et CNR, la plateforme Lyon
Vallée de la Chimie abrite, depuis 2016, une station
de recharge d’hydrogène. Cette station permet de
recharger une quinzaine de véhicules utilitaires
hybrides batterie/hydrogène par jour.
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