
PAYS DE LA LOIRE • AFUL REZÉ CHÂTEAU RÉSEAU DE CHALEUR

UN TOUT NOUVEAU RESEAU BIOMASSE 

POUR LE QUARTIER DU CHÂTEAU DE REZÉ

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Chi# res clés
• Durée du contrat : 20 ans

• 5 MW : puissance chaudière bois

• 13 MW : puissance totale des 2 chaudières 

gaz  

• 4,5 km de création de réseau

• 1 km de réseau existant

• 35 sous-stations dont 25 créations

• 6 000 tonnes de bois consommées par an

• 85% de taux de couverture biomasse

• 3 400 tonnes de CO2 évitées par an

L’AFUL Rezé Château Réseau de Chaleur 

constituée de la Ville de Rezé, de la Région des 

Pays de la Loire et de trois bailleurs (Habitat 

44, La Nantaise d’Habitation et Atlantique 

Habitations) ont décidé en 2011 la création d’un 

réseau de chaleur sur le quartier du château 

de Rezé avec le soutien de Nantes Métropole. 

La conception, la réalisation et l’exploitation 

du réseau de chaleur ont été confi é en janvier 

2013 à Idex dans le cadre d’un contrat d’une 

durée de 20 ans. C’est dans ce contexte qu’Idex 

réalise les travaux d’amélioration et d’extension 

du réseau.

 

Le réseau de chaleur est constitué d’une nouvelle 

chau; erie composée principalement d’une 

chaudière bois de 5 MW et de 2 chaudières gaz 

d’une puissance totale de 13 MW. La chau; erie 

alimentera le réseau de chaleur de 5,5 km et 

les 35 futures sous-stations (contre 1 km et 10 

sous-stations avant les travaux).

 

Le réseau de chaleur fonctionnera toute 

l’année pour les besoins de chau; age et d’ECS 

des logements et des équipements publics.

Vue architecturale de la chau� erie
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LA RÉDUCTION DE LA FACTURE 

ÉNERGÉTIQUE

Idex s’engage à fournir de la chaleur à un prix 
compétitif.

85% D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

UN RESEAU ÉTENDU

Les travaux de construction du réseau de 
chaleur sont prévus sur une période de 16 mois 
avec une mise en service pour le début de la 
prochaine saison de chau(age 2014/15.

La production annuelle de la nouvelle chau(erie 

sera de l’ordre de 20 000 MWh réalisée à 85% 

à partir d’énergie biomasse sous forme de 

plaquettes forestières issues de la Région des 

Pays de la Loire. 
La chau(erie existante des 3 bailleurs dotée 
d’une centrale de cogénération de 1,3 MW est 
conservée en appoint secours en fonction du 
développement à venir du réseau de chaleur.

MIX ÉNERGÉTIQUE

Biomasse

Gaz

85%

15%

Réseau existant Extension du réseau

PROGRAMME DES TRAVAUX D’EXTENSION 
DU RÉSEAU DE CHALEUR

BÉNÉFICIAIRES DU RÉSEAU

800 logements au Château • 

300 appartements à la Maison Radieuse • 

divers bâtiments et installations publics 

(IFMTS, lycée, collège, écoles, équipements 

sportifs et culturels…) • 2 maisons de retraite, 

etc.

INVESTISSEMENTS 

Total des investissements • 6,2 M€ HT

Financement de l’ADEME • 2,7 M€ HT


