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LAFUL Rezé Château Réseaude Chateur
de taVittede Rezé,de ta Régiondes
constituée
(Habitat44'La
PaysdetaLoireet detroisbailteurs
Habitations)
et Attantique
d'Habitation
Nantaise
de
ont décidéen 201Lta créationd'un réseau
avec
chateursur[e quartierdu châteaude Rezé
te soutiende NantesMétropoteLaconception'
de
ta réatisationet t'exptoitatlondu réseau
à ldex
chateuront été confiéen janvier2013
de 20
dans[e cadred'un contratd'unedurée
tes
ans.C'estdansce contextequ'ldexa réatisé
du réseau
et d'extension
travauxd'amélioration
terminés.
aujourd'hui
d'unenouvette
dechaleur estconstitué
Leréseau
d'une
chaufferiecomposée principatement
gaz
boisde 5 MWet de 2 chaudières
chaudière
totatede 13 MW' Lachaulferie
d'unepuissance
et 32
alimente[e réseaude chaleurde 6'6 km
(contrel km et 10 sous-statlons
sous-stations
avant[estravaux).
Le réseau de chateur fonctionnera toute
et d'ECS
l'annéepourlesbesoinsde chauffage
publics'
et deséquipements
deslogements

Lénergieest notre avenir,économisons-la!

Duréedu contrat: 20 ans
chaudièrebois
5 MW : Puissance
totatedes 2 chaudières
13 MW : puissance
gaz
5,6 km de créationde réseau
I km de réseauexistant
dont 22 créations
32 sous-stations
par
5 5OOtonnesde boisconsommées an
85%de tauxde couverturebiomasse
3 800 tonnesde CO, évitéesParan

tdex.
r Êfficience En€€étique
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DESTRAVAUX
D'EXTENSION
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UN RESEAUETENDU
-dû
Les travaux de constrùètion
réseau de
chateuront été réatisés
sur une périodede 20
moisavecune miseen serviceen octobre2014
au débutde [a saisonde chauffageZOL4|ZOIS.

85%D'ENERGIE
RENOUVELABLE
Laproductionannuettede [anouvettechaufferie
serade l'ordrede 18 000 MWh réatiséeà 85%
à partir d'énergiebiomassesous forme de Réseau
existant
Extension
du rêseau
plaquettesforestièreset de bois en fin de vie
issusde [a Régiondes Paysde [a Loire.
LA REDUCTIONDE LA FACTURE
La chaufferieexistantedes 3 baitteursdotée ÉNrncÉrrour
d une ;ent;ale de-cogéné+:tionde LF MW elt
conservée
en appointsecoursen fonctiondu ldex s'engageà fournirde ia sFraleur
iir,unprix
dévetdppement
..rrYrôétitif
à venirdu réseaude chaleur.

MIXÉNERGÉTIoUE

BÉNÉFIcIAIRES
DURÉsEAU

I Bromasse
ffi Gaz

800 togementsau Château.
300 togementsà ta MaisonRadieuse.
117togementsà la Résidence
LesMahaudières.
.
46 logementsà ta Bourderie
diversbâtimentset instâttations
pubtics FMTS,
tycée,cottège.écotes,équipements
sportifset
cuLtureLs...).2
malsonsde retraite.etc.
INVESTISSEMENTS
. 6,5 M€ HT
Totatdes investissements
. 2,7M€ HT
Financement
de I'ADEME
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Lénergieest notre avenir,économisons-laI
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