
PAYS DE LA LOIRE'AFUL REZE Cf1ÂTEAU RÉSEAU DE CHALEUR

UNTOUTNOUVEAURESEAUB|OMASSE
POUR LE OUARTIER DU CHÂTEAU DEREZÉ'

LAFUL Rezé Château Réseau de Chateur

consti tuée de ta Vitte de Rezé, de ta Région des

Pays de ta Loire et de trois bailteurs (Habitat44' La

Nantaise d'Habitat ion et Attantique Habitat ions)

ont décidé en 201L ta création d'un réseau de

chateur sur [e quart ier du château de Rezé avec

te soutien de Nantes Métropote La conception'

ta réatisation et t'exptoitatlon du réseau de

chateur ont été confié en janvier 2013 à ldex

dans [e cadre d'un contrat d'une durée de 20

ans. C'est dans ce contexte qu' ldex a réatisé tes

travaux d'améliorat ion et d'extension du réseau

aujourd'hui terminés.

Le réseau de chaleu r estconsti tué d'une nouvette

chaufferie composée principatement d'une

chaudière bois de 5 MW et de 2 chaudières gaz

d'une puissance totate de 13 MW' La chaulferie

al imente [e réseau de chaleur de 6'6 km et 32

sous-stations (contre l km et 10 sous-statlons

avant [es travaux).

Le réseau de chateur fonctionnera toute

l 'année pour les besoins de chauffage et d'ECS

des logements et des équipements publ ics'

Durée du contrat : 20 ans

5 MW : Puissance chaudière bois

13 MW : puissance totate des 2 chaudières

gaz

5,6 km de création de réseau

I km de réseau existant

32 sous-stations dont 22 créations

5 5OO tonnes de bois consommées par an

85% de taux de couverture biomasse

3 800 tonnes de CO, évitées Par an

tdex.
r Êfficience En€€étique

Lénergie est notre avenir, économisons-la !
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UN RESEAU ETENDU

Les travaux de constrùètion 
-dû 

réseau de
chateur ont été réatisés sur une période de 20
mois avec une mise en service en octobre 2014
au début de [a saison de chauffage ZOL4|ZOIS.

85% D'ENERGIE RENOUVELABLE

La production annuette de [a nouvette chaufferie
sera de l'ordre de 18 000 MWh réatisée à 85%
à part ir  d'énergie biomasse sous forme de
plaquettes forestières et de bois en fin de vie
issus de [a Région des Pays de [a Loire.
La chaufferie existante des 3 baitteurs dotée
d une ;ent;ale de-cogéné+:tion de LF MW elt
conservée en appoint secours en fonction du
dévetdppement à venir du réseau de chaleur.

MIX ÉNERGÉTIoUE

I  Bromasse
ffi Gaz

Lénergie est notre avenir, économisons-la I

PROGRAMME DES TRAVAUX D'EXTENSION
DU RÉSEAU DE CHALEUR

- Réseau existant - Extension du rêseau

LA REDUCTION DE LA FACTURE
ÉNrncÉrrour

ldex s'engage à fournir de ia sFraleur iir,un prix
. .rrYrôéti t i f

BÉNÉFIcIAIRES DU RÉsEAU
800 togements au Château.
300 togements à ta Maison Radieuse.
117 togements à la Résidence Les Mahaudières.
46 logements à ta Bourderie .

divers bâtiments et instâttations pubtics FMTS,
tycée, cottège. écotes, équipements sportifs et
cuLtureLs...).2 malsons de retraite. etc.

INVESTISSEMENTS
Totat des investissements . 6,5 M€ HT
Financement de I'ADEME . 2,7 M€ HT
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