SUIVEZ-NOUS SUR

UN ENGAGEMENT
DE SAINT-ÉTIENNE
METROPOLE
Saint-Étienne Métropole s’est engagée avec
détermination dans une démarche de territoire à
énergie positive visant à réduire drastiquement
les consommations d’énergie et à couvrir les
consommations résiduelles par des énergies
renouvelables à l’horizon 2050.
Cette ambition a permis à notre Métropole de
signer un contrat de développement des énergies
renouvelables thermiques avec l’ADEME. Cette
opération vise à soutenir les projets impliquant le
bois énergie, les réseaux de chaleur, la géothermie, le
solaire thermique ainsi que la récupération de chaleur
fatale sur l’ensemble du territoire TEPOS SaintÉtienne Métropole – Parc du Pilat.
L’ADEME délègue la gestion des fonds à Saint-Étienne
Métropole, qui agit pour le compte du territoire
TEPOS Saint-Étienne Métropole/Pilat. Un dispositif
réservé aux territoires TEPOS, et dont Saint-Étienne
Métropole est l’un des premiers signataires en
Auvergne Rhône-Alpes.

Pour bénéficier d'une aide de Saint-Etienne
Métropole ou d'un accompagnement,
informez-vous auprès de votre chargé de
mission développement EnR :
Saint-Étienne Métropole
Romain Malot
04 77 53 73 72
romain.malot@saint-etienne-metropole.fr

+ d'infos
saint-etienne-metropole.fr

DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
THERMIQUES

CONTRAT ÉNERGIES RENOUVELABLES,

CHIFFRES CLÉS
À TERME

800
TONNES / AN

D’ÉQUIVALENT
PÉTROLE
DEVRAIENT ÊTRE
SUBSTITUÉES SUR
LE TERRITOIRE*

1M€
53

POUR FINANCER
LES ÉTUDES DE
FAISABILITÉ ET
L’INVESTISSEMENT

PROJETS SOUTENUS
FAVORISANT
PLUSIEURS FILIÈRES
RENOUVELABLES
DU TERRITOIRE*

*Saint-Étienne Métropole, Communautés de communes des Monts du Pilat et du Pilat Rhodanien et la Région de Condrieu.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
L’étude de faisabilité sert à dimensionner les aspects techniques et
économiques d’un projet d’énergies renouvelables. Dans le cadre du contrat,
Saint-Étienne Métropole peut réaliser gratuitement cette étude, ou, pour
les cas les plus complexes, prendre en charge jusqu’à 70% du montant de la
facture, hors taxe. Cette aide financière concerne les projets publics et privés
(communes, bailleurs sociaux, entreprises, associations, etc.) situés sur le
territoire de Saint-Étienne Métropole et du Pilat, hors particuliers.

Les opérations prises en charge par le contrat
de développement des énergies renouvelables
thermiques sont les suivantes :

QUELLES ÉNERGIES CONCERNÉES ?
Solaire thermique

Toute installation solaire, sous réserve d’une
productivité minimum de 400 kWh utile/m2/an.
• Applications possibles
Chauffage et production d’eau chaude sanitaire
des bâtiments de santé, d’hôtellerie ou de
restauration, laverie et process industriels, habitat
collectif, bâtiments d’élevage, infrastructures
sportives…
Exemple
GAEC du Mont à Saint-Chamond
Investissements : 12 000 € - aides : 5 000 €

Biomasse / Bois énergie

Pour des chaudières bois granulés ou plaquettes
forestières.
• Applications possibles
Chauffage de bâtiments : bureaux, logements
collectifs, bâtiments de santé ou hôtellerie, ateliers…
Exemple
Chaudière bois de l’Auberge de La Jasserie
Investissements : 40 000 € Aides : 13 300 €

Géothermie

Géothermie avec PAC électrique ou à absorption
gaz, sur nappe, sur champ de sondes, ou sur eaux
usées.
• Applications possibles
Chauffage, rafraîchissement de bâtiments
tertiaires, alimentation de réseaux de chaleur basse
température, stockage intersaisonnier.
Exemple
Future Maison de Santé de Saint-Paul en Jarez
Investissements : 106 000 € - aides : 32 000 €

Réseaux de chaleur
Création ou extension d’un réseau de chaleur
existant, si associée à une nouvelle installation
de production à partir de sources d’énergie
renouvelable, sous réserve d’une densité thermique
minimum de 1 Mwh/mètre linéaire/an. Aide forfaitaire
de 331 € à 522 €/mètre linéaire, en fonction du
diamètre nominal du réseau créé.
• Applications possibles
Création d’un « réseau ENR » avec ou sans vente
de chaleur, mise en place d’une production ENR
sur un réseau existant permettant de nouveaux
raccordements (densification/extension).
Exemple
Extension réseau Andrézieux-Bouthéon
Investissements : 36 974 € - aides : 19 110 €

Récupération de chaleur fatale

Au cas par cas selon analyse économique

