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1-Présentation générale

1.1 - Contexte général – objectifs

Dans le cadre d’une délégation de service public de la Métropole du Grand Lyon, la société ELM a déposé le 02  
décembre 2020, auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône (DDPP), un 
dossier de demande de permis d’exploiter et d’autorisation d’ouverture de travaux miniers pour l’exploitation d’un 
gîte  géothermique  basse  température,  sur  la  comme  de  Lyon  7ᵉ.  Ce  dossier  concerne  une  installation 
géothermique sur nappe pour un projet de création d’une centrale de froid du quartier de Gerland (figure 1).

La géothermie dite de basse température à l’aide d’échangeurs géothermiques ouverts vise à valoriser les eaux 
du sous-sol  de faible profondeur et de faible température.  Cette énergie renouvelable et locale du sous-sol 
permet de couvrir les besoins en chauffage et en climatisation de bâtiments. C’est une énergie de substitution, 
solution vertueuse sur les plans énergétique et climatique.

Figure 1. Localisation du projet. Source : dossier code minier 

1.2 - Présentation du projet

1.2.1 - Description technique du projet   

Le projet est prévu sur un terrain d’une superficie de 43 hectares, au sein du parc de Gerland.

L’utilisation de la nappe des alluvions modernes du Rhône permettra l’alimentation en eau souterraine de la 
centrale de froid pour des besoins de rafraîchissement sur toute l’année de différents établissements/immeubles 
(Laboratoires, Centres de recherche, bureaux) implantés dans le quartier de Gerland.

Les installations seront raccordées au réseau de froid urbain de façon progressive pour s’adapter aux besoins du 
développement du quartier sur trois grandes périodes : à court terme (2022-2025), à moyen terme (2026-2029) 
et à long terme (à partir de 2030). Le plan de développement du réseau de froid est présenté sur la figure 2.



Figure 2. Plan de développement du réseau de froid urbain. Source : dossier code minier 

L’installation géothermique prévue est composée de :

• 6 puits de captage : 4 puits d’une profondeur de 20 m/TN et 2 puits d’une profondeur de 21 m/TN, situés 
à proximité du bâtiment Skatepark, dans la nappe des alluvions modernes du Rhône ;

• 1 ouvrage de rejet dans le Rhône, situé à l’ouest du site.

La figure 2 présente l’implantation des ouvrages.

Le forage sera effectué selon la technique Benoto avec mise en place de tubes de soutènement en diamètres 
minimaux de 1 500 mm pour les captages.

Figure 3. Implantation des ouvrages de captage et de rejet. Source : dossier code minier 



Les caractéristiques de l’exploitation prévisionnelle du dispositif sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous. La 
puissance maximale à long terme, prévue échangée avec la nappe est de 17 MW. La puissance thermique 
maximale appelée par le réseau de froid est de 15 MW.

Tableau 1. Paramètres de fonctionnement 
Période Estivale Hivernale Année
Durée 6 mois 6 mois 12 mois
Fonctionnement Production de froid 24 h/24

Besoins à court terme (2022-2025) : Puissance max appelée par le réseau de froid 6 MW
Volume prélevé (m³) 1 317 586 506 358 1 823 943
Débit maximal (m³/h) 975 195 975
Débit moyen (m³/h) 301 116 208
Écart de température max. +10 °C +10 °C +10 °C

Besoins à moyen terme (2026-2029) : Puissance max appelée par le réseau de froid 12,5 MW
Volume prélevé (m³) 2 093 149 598 094 2 691 243
Débit maximal (m³/h) 1 220 245 1 220
Débit moyen (m³/h) 478 137 307
Écart de température max. +10 °C +10 °C +10 °C

Besoins à long terme (au-delà de 2030) : Puissance max appelée par le réseau de froid 15 MW
Volume prélevé (m³) 2 615 259 695 866 3 311 125
Débit maximal (m³/h) 1 465 293 1 465
Débit moyen (m³/h) 597 159 378
Écart de température max. +10 °C +10 °C +10 °C

1.2.2 - Cadre réglementaire  

La société ELM sollicite :

• un titre minier de permis d’exploitation de gîte géothermique basse température pour une durée de 30 
ans, en application de l’article L 134-1 du code minier ;

• l’autorisation d’ouverture de travaux miniers d’exploitation d’un gîte géothermique basse température en 
application de l’article L 162-1 du code minier ;

En application de l’article L. 162-11 du code minier, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers vaut autorisation 
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques). Les présents 
travaux  sont  visés  par  les  rubriques  suivantes  de  la  nomenclature  des  Installations,  Ouvrages,  Travaux, 
Aménagements définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement : 

• 1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, 
non destiné à  un usage domestique,  exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, 
y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau ;

• 5.1.2.0 : Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques.

1.2.3 - Calendrier prévisionnel des travaux  

Le calendrier  prévisionnel  des travaux est  le  suivant :  2  semaines  pour  la  réalisation  de chaque forage,  5 
semaines pour les essais de développement et par paliers sur les 6 forages, 6 semaines pour la création de la  
chambre  de  raccordement  au  Rhône et  13  semaines  pour  la  réalisation  de  l’essai  en  vrai  grandeur  et  la 
réalisation des têtes de forage.

Les travaux de forage sont prévus en 2022, et la mise en service est prévue en 2022.



1.3 - État actuel

1.3.1 - Eaux superficielles  

Le Rhône se situe à proximité immédiate du site, en bordure ouest. Les états chimique et écologique de la 
masse d’eau (FRDR2005) au droit du projet sont bons. Néanmoins, la masse d’eau juste en aval (FRDR2006), à 
partir de la confluence avec la Saône présente un mauvais état chimique à cause de polluants industriels.

1.3.2 - Géologie, hydrogéologie  

Le projet se situe dans la plaine alluviale du Rhône. Au droit du site, les terrains sont constitués de haut en bas, 
par les alluvions fluviatiles du Rhône, sur une épaisseur moyenne de 20 m, puis par la molasse Miocène qui 
constitue le substratum de la nappe alluviale. Le Rhône marque la limite où le substratum molassique rencontre  
des granites plus anciens constitutifs du socle.

Deux aquifères sont présents dans le secteur du projet :

• la nappe superficielle des alluvions modernes du Rhône contenue dans des formations sablo-graveleuse 
perméables d’une épaisseur d’environ 15 m dans le secteur du projet. Des lentilles de matériaux plus ou 
moins argileux (peu perméables) peuvent s’intercaler dans l’empilement sablo-graveleux ;

• la  nappe profonde de la  molasse  sous-jacente,  contenue dans des  formations  sablo-grésifiées  peu 
perméables d’une puissance de plusieurs dizaines de mètres.

Ces deux nappes sont abouchées l’une à l’autre et en communication par un phénomène de drainance des 
horizons les plus profonds aux horizons supérieurs. Toutefois, ces écoulements verticaux sont très limités par 
rapport aux écoulements horizontaux aux seins de chaque nappe, considérés relativement indépendants.

Seule  la  nappe superficielle  des  alluvions  modernes  du Rhône (FRDG384)  est  concernée  par  l’installation 
géothermique.  Elle  est  caractérisée  par  un  état  quantitatif  bon  et  un  état  qualitatif  médiocre  du  fait  de  la 
contamination par les solvants chlorés. 

Diverses mesures de la température de la nappe sur le forage de captage de Confluent 2, situé à environ 900 m 
au nord du projet, dans un contexte similaire (entre le Rhône et le drain CNR), montrent que la température varie  
entre 11 et 21,3 °C dans le secteur. La température moyenne de la nappe entre 2012 et 2015 de 16,4 °C, est 
considérée comme température de la nappe.

Le réchauffement global de la nappe dans le secteur a été apprécié en regard des valeurs initiales relevées sur  
le secteur de l’ENS, situé à environ 700 m au Nord-Est du projet et représente une augmentation de l’ordre de 
+4°C en 25 ans.

La nappe s’écoule d’ouest en est au droit du projet. 

Le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection. Le plus rapproché est situé à 8 km en amont : Le 
champ captant de Crépieux-Charmy.

1.3.3 - État initial des sols, usages du sol et du sous-sol  

Aucune installation  BASOL (base  de données sur  les  sites  et  sols  pollués)  ou installation classée pour  la 
protection de l’environnement (ICPE) n’est référencée au droit du site. Néanmoins, il en existe plusieurs aux 
alentours. Par exemple, au sud, le port Edouard Herriot héberge plusieurs dépôts pétroliers et des pollutions aux 
hydrocarbures sont avérées et traitées. Au nord, une pollution causée par les Laboratoires AGUETTANT a été 
récemment traitée.

Historiquement, plusieurs industries référencées sur BASIAS (Base nationale des Anciens Sites Industriels et 
Activités de Service) ont existé sur le site du projet et sont présentées sur la figure 4.



Figure 4. Anciens sites industriels du site. Source : dossier code minier 

La  Banque  de  données  du  Sous-Sol  (BSS),  les  inventaires  de  la  DDT  et  de  la  DREAL  et  les  archives 
ARCHAMBAULT  CONSEIL  ont  permis  le  recensement  de  152  ouvrages  souterrains,  dont  22  au  moins  sont 
abandonnés.

Sur 131 ouvrages existants ou susceptibles de l’être, 50 piézomètres de surveillance, 69 forages, 3 puits et 9  
ouvrages non identifiés ont été recensés. L’ensemble de ces ouvrages est présenté sur la figure 5. La figure 6 
quant à elle, présente les installations géothermiques à proximité du site du projet. Il est à noter à la présence 
d’un ouvrage de génie civil réalisé à la limite sud du projet. Cet ouvrage fait partie des travaux de prolongement 
du métro B. Il est constitué de parois moulée et recoupe l’intégralité des alluvions modernes du Rhône.



Figure 5. Localisation des ouvrages avoisinants. Source : dossier code minier 

Figure 6. Localisation des ouvrages géothermiques avoisinants en 2020. Source : dossier code minier 



1.3.4 - Milieux naturels  

Le projet  actuel n’est  pas inclus dans le périmètre d’une Zone Naturelle d’Intérêt  Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF), ni dans le périmètre d’un site Natura 2000, dont le plus proche situé à 7 km au nord du 
projet est Pelouses, Milieux Alluviaux et Aquatiques de l’île de Miribel-Jonage (FR8201785).

1.3.5 - Milieu humain  

Le projet se situe au sein du parc de Gerland, dans une zone urbaine et portuaire. Il est limité :

• au nord, par un ensemble de bâtiments divers (lycée, laboratoire et entreprises) ;

• à l’est, par l’allée Pierre de Coubertin qui desserre le plais des Sports, des résidences et des sociétés ;

• à l’ouest, par le Rhône ;

• au sud, par la Plaine de Jeu de Gerland.

1.3.6 - Documents d'urbanisme et de planification  

Le projet se situe dans la zone UL du Plan Local d’Urbanisme (PLU-H) de la métropole de Lyon. Il est cohérent  
avec le PLU de la Métropole de Lyon, qui indique que les nouvelles constructions doivent favoriser les énergies  
renouvelables pour le chauffage et le rafraîchissement.

1.3.7 - Risques et servitudes   

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Grand Lyon – secteur Lyon-Villeurbanne approuvé le 
02/03/2009,  met  en évidence  que  la  zone  du projet  localisé  en partie  en zone inondable  en  cas  de crue 
exceptionnelle (165,1 m NGF1). Il y aurait en cas de crue exceptionnelle, 10 cm d’eau sur la zone concernée. 
Toutefois, les margelles bétonnées de chacun des ouvrages rehaussent la tête de puits de 30 cm. En outre, les 
têtes de puits seront recouvertes de capots étanches. Celles-ci seront donc hors eau.

Le sous-sol  du  local  technique est  inondable  par  submersion  et  par  remontée de nappe.  En cas  de  crue 
exceptionnelle, la centrale sera mise à l’arrêt pendant toute la durée de la crue. 

Le dimensionnement de l’ouvrage de rejet  tiendra  compte de crues  exceptionnelles. L’accès  par  le  regard 
visitable sera scellé et étanche. La canalisation disposera d’un clapet anti-retour.

L’inventaire des zones d’aléas retrait gonflement du département du Rhône indique un risque d’aléa faible au 
droit de la zone d’étude.

Deux  ICPE (Delpharm Biotech  et  Société  du  Pipeline  Méditerranée -  Rhône),  non  classées  Seveso,  sont  
présentes dans un rayon de 500 m autour du site.

1 NGF : Nivellement Général de la France



1.4 - LES IMPACTS ET LES MESURES D'ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION 
DES TRAVAUX MINIERS

Les impacts du projet, tant dans la phase travaux que dans la phase d’exploitation, sont indiqués ci-dessous, 
ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le demandeur.

Tableau 2. Mesures d’évitement, réduction et compensation

Impact et/ou risque analysé Mesures d'évitement, de réduction, de compensation

En phase travaux

Sols

• Risque de pollution accidentelle

• Risque de transfert de polluant éventuel
• Mises en œuvre de protections spécifiques pour 

la  protection  de  l’environnement :  bacs  de 
rétention,  sensibilisation  des  équipes 
intervenantes.

Eaux souterraines

• risque  de  mise  en  communication  de  la 
nappe et de la molasse

• risque de pollution accidentelle

• Le  forage  fera  l’objet  d’un  suivi  par  un 
hydrogéologue  afin  de  s’assurer  de  capter 
uniquement dans les alluvions.

• Sensibilisation  des  équipes  intervenantes ; 
sécurisation  des  têtes  de  puits  tous  les  soirs, 
contrôle d’accès sur le chantier ; utilisation d’une 
cuve hydrocarbures double parois ; présence de 
bacs de rétention sous les engins en cas de fuite 
d’hydrocarbure,  présence  de  papiers 
absorbants.

Gestion et traitement des déchets

• Risque de pollution par les déblais de forage • Les déblais de forage seront évacués dans les 
filières adaptées.

Qualité de l’air

• Génération de gaz à effet de serre en phase 
chantier  par  les  engins  de  forage  et  le 
groupe électrogène

• Rejets limités dans le temps lors de la phase de 
forage ;  les  engins  utilisés  sont  régulièrement 
entretenus et respectent les normes en vigueur.

Bruit

• Nuisances  liées  aux  activités  de forage  et 
aux essais de pompage

• Les travaux de forage et les essais de pompage 
seront  réalisés  en  semaine  et  en  journée.  Un 
seul essai en vrai grandeur de 24H ; les codes 
de  la  santé  publique  et  du  travail  seront 
respectés.

Impact et/ou risque analysé Mesures d'évitement, de réduction, de compensation

En phase exploitation

Eaux superficielles

• Risque de pollution accidentelle par les eaux 
rejetées

• Impact thermique sur le Rhône

• Réalisation de mesures physico-chimiques pour 
s’assurer de la qualité des eaux de la nappe et 
des eaux rejetées au Rhône pour s’assurer de 
la qualité des eaux, qui devraient être de même 
nature.

• Impact  thermique  faible,  voire  négligeable, 
estimé inférieur à 1 °C sur une largeur de 0 à 
14 m  et  une  longueur  de  0  à  15 m.  Les 
caractéristiques  hydrodynamiques  du  Rhône 
(débit,  volume,  etc)  permettent  une  dilution 
rapide des eaux chaudes réinjectées. 



Impact et/ou risque analysé Mesures d'évitement, de réduction, de compensation

Eaux souterraines

• Risque de pollution par le biais des forages ;

• Risque de pollution en cas de fuite du fluide 
frigorigène

• Impact  quantitatif  du  prélèvement  sur  la 
nappe

• Impact hydrodynamique sur la nappe

• Réalisation  de  têtes  de  puits  verrouillables, 
étanches constituées de regards surélevés et de 
margelles, cimentation annulaire dans les puits.

• Entretiens  courants  des  installations  pour 
s’assurer de leur étanchéité.

• Les  eaux pompées sont  totalement  rejetées  à 
proximité dans le Rhône, qui alimente la nappe 
souterraine.

• Modélisation  de  l’impact  hydrodynamique  sur 
une période de 10 ans. La stabilisation au niveau 
des puits de captage et rejet est obtenu au bout 
de 4 ans. Les charge et  rabattement attendus 
sur  la  nappe  sont  inférieurs  à  0,1 m  au-delà 
d’environ  200 m  au  débit  moyen  à  450 m  au 
débit maximal.

Gaz à effet de serre

• Risque de  fuite  du  fluide  frigorigène utilisé 
pour la pompe à chaleur

• Ventilation du local technique dimensionnée en 
fonction  de  la  quantité  du  fluide  frigorigène  et 
asservissement  à  un  détecteur  de  fluide 
frigorigène. 

• Suivi  et  maintenance  par  une  entreprise 
spécialisée.

Faune et flore

• Impact lié aux eaux chaudes rejetées dans le 
Rhône

• Impact thermique faible et localisé sur la faune, 
l’ensemble  des  espèces  potentiellement 
présentes  dans  le  Rhône  au  droit  du  rejet 
peuvent  supporter  les  hausses  attendues  de 
température. Sur la flore, la végétation aquatique 
peut-être perturbée (eutrophisation) sachant par 
ailleurs  que  les  berges  sont  fortement 
urbanisées, l’impact est considéré faible.



2-Instruction du dossier

2.1 – Autorisations nécessaires

Les  travaux  miniers  d’exploitation  de  gîte  géothermique  basse  température  sont  soumis  à  autorisation  et 
déclaration au titre des codes et rubriques suivantes :

Tableau 3. Cadre réglementaire de la demande

Code Nature de l’opération
Rubrique ou décret 

concerné
Régime 

réglementaire

Minier

Ouverture  de  travaux  d’exploitation  de  gîtes 
géothermiques

L. 162-1

L. 164-1

Décret n°2006-649

3° de l’article 3

Autorisation

Réalisation  d’un  forage  de  profondeur 
supérieure  à  10  m  par  rapport  au  terrain 
naturel 

L. 411-1 Déclaration

Environnement Travaux  de  recherches  et  d’exploitation  de 
gîtes géothermiques

R. 214-1

Rubriques  1.1.1.0 ; 
5.1.2.0 ; 1.2.1.0 ; 2.2.1.0

Autorisation

En application de l’article L. 162-11 du code minier, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers vaut autorisation 
au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (loi sur l’eau et les milieux aquatiques).

2.2 – COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE RM) 2016-2021 est 
entré  en  vigueur  le  21 décembre  2015 et  fixe  les  orientations  fondamentales  d’une gestion  équilibrée  des 
ressources en eau ainsi que des objectifs en termes de qualité et de quantité des eaux. 

La nature des travaux et les impacts du projet sont compatibles avec le SDAGE RM 2016-2021, au travers de  
son orientation fondamentale n°2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques, en mettant en œuvre la séquence : éviter, réduire, compenser et en suivant les impacts du projet. En 
effet, le projet n’induit pas de rejet de polluant permanent dans les eaux souterraines dans la nappe des alluvions 
modernes du Rhône, mais une augmentation locale de la température de la nappe. Des dispositions sont prises 
pour éviter toute pollution accidentelle ou involontaire de nappe souterraine comme indiqué au § 1.4. ci-dessus. 

Le projet est compatible avec le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de Rhône-Alpes, approuvé le 24  
avril 2014. L’utilisation d’une énergie renouvelable (géothermie sur eau de nappe) est en adéquation avec le 
SRCAE pour limiter les émissions de polluants pouvant nuire à la qualité d’air dans la région Rhône-Alpes.

Le Schéma Régional  de Cohérence  Écologique (SRCE) dont  l’objectif  est  d’enrayer  le  morcellement  et  de 
restaurer  des  continuités  en  identifiant  les  réservoirs  et  corridors  biologiques  à  préserver  et  restaurer  en 
présentant un plan d’action stratégique pour y parvenir, est compatible avec le projet. En effet, le projet se situe 
en milieu urbanisé et ne participe par à la diminution des habitats naturels et habitats d’espèces. Par ailleurs, il 
n’y aura pas d’émissions de gaz à effet de serre en phase d’exploitation.

2.3 – Consultation des services et recevabilité

Le  pétitionnaire  a  déposé  une  demande  conjointe  de  permis  d’exploitation  de  gîte  géothermique  basse 
température  et  une  autorisation  d’ouverture  de  travaux  miniers  d’exploitation  le  02  décembre  2020.  Cette 
demande a  fait  l’objet  d’une consultation  administrative  en  date  du  16  février  2021 et  d’une demande de 
compléments  le  26 avril  2021. Les  délais  d’instruction et  les  demandes de compléments  ont  conduit  à  un 
nouveau dépôt du dossier déposé par le pétitionnaire les 01 et 28 juin 2021. Le dossier a été jugé recevable le  
13 juillet 2021.



Le  tableau  ci-après  reprend  les  avis  des  services  consultés  et  les  éléments  de  réponse  apportés  par  le 
pétitionnaire.

Tableau 4. Services consultés et avis

Services consultés Avis émis Prise en compte des avis

DDT Le 18/03/2021,

• le  projet  doit  tenir  compte  des 
risques  d’inondation  dans  la 
conception  et  le  fonctionnement 
des installations ;

• Précision sur le choix retenu pour 
le rejet des eaux ;

Dossier complété et jugé satisfaisant.

ARS Pas d’avis. /

DRAC Pas d’avis. /

Service des Armées Le 17/02/2021, pas d’observation. /

2.4 – Avis des collectivités

La commune de Lyon 7ᵉ et la Métropole du Grand Lyon ont été consultées, par la Direction départementale de la 
Protection des Populations du Rhône, en amont de l’enquête publique, et n’ont pas émis d’avis dans le délai  
imparti.

2.5 – Avis de l’autorité environnementale

En application de l’article 6.4° du décret 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, la demande 
d’autorisation d’ouverture de travaux miniers comporte l’étude d’impact définie à l’article R. 122-2 et R. 122-5 du 
code de l’environnement. Celle-ci est soumise à un avis de l’autorité environnementale, en application de l’article  
R 122-13 du code de l’environnement.

L’avis de l’Autorité environnementale a été réputé tacite en date du 13 septembre 2021.

2.6 - Enquête publique

La  demande  d’autorisation  d’ouverture  de  travaux  miniers  d’exploitation  d’un  gîte  géothermique  basse 
température et la demande de permis d’exploitation d’un gîte géothermique basse température ont été soumises 
à une enquête publique unique du 15 novembre 2021 au 14 décembre 2021 inclus. Le dossier a été déposé à la 
mairie de la commune de Lyon 7ᵉ.

2.5.1 - Analyse des observations du public

Le projet n’a reçu aucune observation, ni question du public. Aucun incident n’a été relevé.

2.5.2 - Conclus  ions du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur a présenté ses propres questions au pétitionnaire, à l’issue de l’enquête publique 
unique en date du 17 décembre 2021. Les réponses apportées par le pétitionnaire le même jour, donnent des 
précisions sur des éléments qui restaient à confirmer dans le dossier de demande d’autorisation et confirment les 
hypothèses prises au niveau de la connaissance de la nappe.

Monsieur le Commissaire Enquêteur émet un  avis favorable aux demandes du pétitionnaire, sans réserve et 
sans recommandation.



3 – Avis et analyse du service instructeur

Le projet consiste en l’exploitation de la nappe moderne des alluvions du Rhône, par l’intermédiaire de 6 puits de 
captage et d’un ouvrage de rejet au Rhône, pour la création d’une centrale de production de froid pour des 
besoins de rafraîchissement de divers bâtiments du quartier de Gerland à Lyon 7e. L’installation est prévue pour 
s’adapter à l’évolution des besoins liés au développement du quartier, selon des prévisions à court terme (2022-
2025), moyen terme (2026-2029) et long terme (à partir de 2030). Le projet se situe dans un secteur urbanisé et  
portuaire, à proximité immédiate du Rhône.

La géothermie est une ressource renouvelable locale qui valorise l’énergie du sous-sol. Son mode d’exploitation 
n’engendre que peu d’émissions de gaz à effet de serre puisque les seules consommations d’électricité sont  
liées au fonctionnement des pompes hydrauliques et des thermofrigopompes. Il s’agit donc d’un projet vertueux 
sur le plan énergétique et environnemental. Par ailleurs, une telle installation permet une gestion plus efficace de 
la ressource en comparaison à plusieurs installations individuelles. 

Lors de la phase des travaux, le projet engendrera des nuisances sonores pour le voisinage immédiat, de la 
production de gaz à effet de serre. Ces impacts, principalement liés aux travaux de forage seront limités dans le  
temps. Les travaux sont prévus pour une durée totale de 25 semaines, dans le respect des codes de la santé, du 
travail et de l’environnement.

Lors de la phase d’exploitation : 

• Le bilan quantitatif de prélèvement des eaux dans la nappe, bien que déficitaire, peut-être considéré 
comme nul,  du fait  du rejet  des eaux prélevées directement au Rhône, source d’alimentation de la 
nappe.

• Sur le plan hydrodynamique, le rejet engendra un rabattement de la nappe inférieur à 0,1 m au-delà 
d’environ 325 m à débit moyen, et 450 m à débit  maximal. Les ouvrages avoisinants ne seront pas 
impactés du fait de leur éloignement ou de leur positionnement de l’autre côté du drain CNR.

• Sur le plan thermique, il est prévu un rejet des eaux avec une différence maximale de +10 °C par rapport 
aux eaux prélevées dans la nappe. Des hypothèses majorantes de modélisations ont été considérées 
avec un rejet à 30 °C, alors qu’il est estimé à 26,4 °C et un fonctionnement en permanence pour le débit 
maximal, alors qu’il est prévu sur une durée de 3 semaines en continu. Dans le cas de ces hypothèses, 
la hausse maximale de la température est estimée à +3 °C à débit moyen et 5 °C à débit maximal. 

Le panache de dilution thermique pour les hypothèses majorantes représente pour un rejet  à débit 
moyen, une longueur inférieure à 110 m et une largeur inférieure à 34 m (14 % de la largeur du Rhône) 
et pour un rejet à débit maximal, une longueur inférieure à 320 m et une largeur inférieure à 50 m (20 % 
de la largeur du Rhône). En réel, il devrait se situer sur une longueur de 0 à 15 m et une largeur de 0 à 
14 m,  un  impact  thermique  estimé  inférieur  à  +1 °C,  avec  des  impacts  faibles  et  locaux,  les 
caractéristiques hydrodynamiques du Rhône (débit, volume, etc) permettant une dilution rapide des eaux 
chaudes réinjectées. 

• Sur la faune et la flore suite au rejet des eaux chaudes dans le Rhône, les impacts seront limités et  
localisés et l’ensemble des espèces seront capables de supporter la hausse de la température. 

• Le réchauffement climatique a été pris en compte dans les modalisations, d’une part par la baisse de la 
ressource et d’autre part dans les besoins de rafraîchissement.

• Sur l’utilisation des fluides frigorigènes, les contrôles réguliers, la ventilation du local technique et les 
maintenances des équipements permettront de limiter l’impact sur l’environnement.

• L’exploitant prévoie de mettre en place des mesures de paramètres physico-chimiques de l’eau prélevée 
dans la nappe et de celle rejetée dans le Rhône au droit du rejet, afin de s’assurer de la qualité de celles-
ci, considérées actuellement identiques.

• La conception des ouvrages et du local technique, le fonctionnement des installations tiennent compte 
des risques d’inondation de crue exceptionnelle.

Le pétitionnaire sollicite un rejet à une température maximale de 28 °C pendant la période estivale de juin à 
octobre, lorsque la température de l’eau prélevée oscille entre 13 et 21 °C. Cette valeur de température est 
supérieure à la température de 25,5 °C, paramètre de bon état de la masse d’eau du Rhône concernée. Le rejet 
étant  ponctuel  et  les  modélisations  montrant  des  impacts  faibles  et  limités,  le  service  instructeur  propose 
d’accorder une température maximale de rejet à 28 °C, pendant une durée maximale de 12 heures par jour, de 
juillet à octobre. En dehors de cette période, la température de rejet maximale est proposée à 25,5 °C. Par 
ailleurs, le service instructeur propose de prescrire un suivi de la température du rejet dans le Rhône, afin de 



s’assurer de la réalité vis-à-vis des modélisations. Une modification de la valeur limite de température de rejet est 
également prévue en cas de dégradation de l’état de la masse d’eau de bon à mauvais.

Globalement, les différents enjeux relatifs au projet de géothermie basse température du pétitionnaire sont bien 
présentés et justifiés dans l’étude d’impact. La préservation des ressources en eaux, enjeu prioritaire du projet, 
est assurée par le biais de plusieurs mesures d’évitement et de réduction pendant la phase de travaux et la 
phase d’exploitation. 

Les puits feront l’objet d’un contrôle régulier des paramètres des eaux suivants : débit, niveau piézométrique, 
conductivité et température, ainsi qu’une inspection vidéo décennale. Des contrôles annuels des caractéristiques 
physico-chimiques et de la température des eaux rejetées dans le Rhône sont prescrits.



4 – Conclusion et proposition du service instructeur

En conclusion, et sous condition du respect des prescriptions complémentaires du projet d’arrêté préfectoral ci-
joint,  le service d’instruction propose de donner une suite favorable à la demande suivante déposée  par la 
société ELM dans le cadre du projet de création d’une centrale de production de froid pour des besoins de 
rafraîchissement  du  quartier  de  Gerland sur  le  territoire  de  la  commune  de  Lyon  7e,  pour  l’autorisation 
d’ouverture  de travaux miniers  d’exploitation d’un gîte géothermique basse température et  pour l’octroi  d’un 
permis d’exploitation de gîte géothermique basse température pour une durée de  30 ans, en application des 
articles L 134-4 et L 162-1 du code minier.

Rédigé par :

La chargée de mission police des mines en géothermie

Inspectrice de l’environnement

Denise KANTA

Vu et vérifié par :

L’adjointe au chef du pôle police de l’eau et hydroélectricité

Isabelle CHARLEMAGNE

P. J. : projet d’arrêté d’autorisation
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