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1. Le projet de réseau de chaleur                                      
pour le quartier du Château-de-Rezé 

Origine du projet 

Les bailleurs sociaux Habitat 44, Atlantique habitations et La Nantaise d’habitation (LNH) 
possèdent une chaufferie gaz/fioul ainsi qu’une cogénération gaz qui desservent un ensemble 
de 800 logements dans le quartier du Château-de-Rezé. Le contrat de vente d’électricité de la 
cogénération arrivé à échéance, la question d’une nouvelle chaufferie a été posée en 2007 et 
a suscité une étude de pré-faisabilité. 
Sur cette base, Nantes Métropole a engagé une réflexion sur un mode de production de 
chaleur moins émetteur de CO2 étendu à l’ensemble du quartier : un réseau de chaleur à bois. 
 
Les études de faisabilité réalisées en 2010 en matière de desserte énergétique, d’énergie 
renouvelable et d’optimisation énergétique sur le quartier du Château-de-Rezé ont révélé que 
la réalisation d’un réseau de chaleur à bois présente des indicateurs économiques et 
environnementaux attractifs. Cette technologie permettrait de réduire rapidement et à long 
terme les charges liées au chauffage pour les habitants du quartier, tout en limitant les effets 
du chauffage sur le réchauffement climatique. 
Par ailleurs, un réseau de chaleur permettrait aussi à la Ville de Rezé de raccorder un certain 
nombre de ses équipements municipaux. 
 
Sur ces conclusions, la Ville de Rezé s’est engagée à soutenir un projet de réseau de chaleur 
à bois pour le Château-de-Rezé. En 2011, elle a fédéré autour d’elle quatre partenaires 
propriétaires d’équipements raccordables sur le quartier : les trois bailleurs sociaux et la 
Région Pays-de-la-Loire. 
Nantes Métropole, au titre de ses engagements pris dans le cadre du Plan climat territorial, 
soutient ces cinq partenaires et leur apportera son conseil tout au long du projet. 

Constitution d’une association foncière urbaine libre (AFUL) 

Pour structurer le projet, le partenariat a été constitué sous la forme d’une association 
foncière urbaine libre (AFUL). Celle-ci prévoit que : 
 

- l’ensemble des investissements pour la chaufferie à bois et le réseau de chaleur, ainsi 
que les coûts d’exploitation (coûts des combustibles, petit entretien, gros entretien et 
renouvellement, frais d’emprunt) sont supportés par l’opérateur énergétique qui sera 
retenu : l’AFUL et ses membres n’ont pas d’investissement à réaliser pour la 
création du réseau de chaleur à bois.  
 

- L’opérateur se rémunère au travers de la facturation du prix de la chaleur à l’AFUL. 
 

- Situés sur le quartier, d’autres équipements ou logements collectifs non membres de 
l’AFUL seront raccordés au réseau de chaleur. 

 
L’AFUL s’inscrit dans le temps :  
- la durée du contrat d’exploitation du réseau par l’opérateur est prévue sur 20 ans ; 
- l’AFUL sera propriétaire de l’ensemble des installations à l’issue de ce contrat. 

 
La présidence de l’AFUL est assurée par le maire de Rezé et la vice-présidence par le 
directeur général d’Habitat 44.  
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2. Choix d’un opérateur énergétique : Idex énergies 

A l’issue de l’appel d’offres pour le choix de l’opérateur énergétique, le conseil syndical de 
l’AFUL a entériné le 3 octobre 2012 le classement des offres et la désignation de l’entreprise 
Idex énergies comme attributaire du contrat pour une durée de 20 ans à compter de la 
livraison de l’équipement. L’architecte concepteur de la chaufferie associé à Idex est Michel 
Taillandier. La signature a lieu ce mercredi 23 janvier 2013 en mairie de Rezé. 
 
L’objet du contrat concerne : 
- la conception, la réalisation et le financement de l’opération, 
- l’exploitation, le contrôle de performances et la maintenance des équipements sur la 

durée du contrat, 
- la vente de chaleur aux établissements sur cette même durée de contrat, 
- la restitution du site et des équipements à l’issue du contrat. 

Calendrier du projet 

2009-2010 : Étude de faisabilité. 
 

Avril 2011 :  Choix de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), finalisation du projet. 
 

Juin 2011 :  Signature du protocole d’accord autour de l’AFUL. 
  Délibération du conseil municipal pour l’adhésion de la Ville de Rezé à l’AFUL. 
  Création de l’AFUL. 
 

2011-2012 : Consultations pour le choix de l’opérateur. 
 

Janvier 2013 : Signature du contrat entre l’AFUL et l’opérateur Idex énergies.  
 

Mars 2013 : Dépôt du permis de construire.  
 

Fin 2013 : Démarrage des travaux. 
 

2014-2015 : Mise en service, livraison, exploitation. 
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3. Caractéristiques techniques de la chaufferie                     
et du réseau de distribution  

Le projet consiste en l’installation d’une chaufferie à bois dans le quartier du Château, la pose 
d’un réseau de distribution qui la raccordera à l’ensemble du quartier et l’installation 
d’échangeurs thermiques dans les bâtiments concernés. 
 
Le réseau de distribution, composé de tuyaux isolés sous-terrain, transportera l’eau chauffée en 
circuit fermé depuis la chaufferie. Il aura une longueur de près de 6 km et fonctionnera en 
hiver pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS) des équipements et en été pour l’eau 
chaude uniquement. 
 
La chaufferie à bois sera composée de : 
- une chaudière à bois à alimentation automatique d’une puissance de 4 900 kW ; 
- un silo à bois de 660 m³ utiles pour une autonomie de 4 jours ; 
- une chaufferie à gaz naturel d’appoint ou de secours d’une puissance de 13 000 kW. 

Les bâtiments à raccorder 

- Le parc HLM du Château, soit 800 logements gérés par les bailleurs sociaux Habitat 44, 
Atlantique habitations et La Nantaise d’habitation ; 

- les bâtiments municipaux : halle de la Trocardière, stade Léo-Lagrange, piscine Victor-
Jara, gymnase des Cités-Unies, espace Diderot, groupes scolaires Château-Nord et 
Château-Sud, bâtiment Provence, centre socioculturel du Château, Barakason, gymnase 
Château-Nord, gymnase Lucien-Cavalin ; 

- le lycée Jean-Perrin, propriété de la Région Pays-de-la-Loire. 
 
Les logements, majoritairement sociaux, représentent 67 % des besoins thermiques, les 
équipements scolaires 21 %, les équipements sportifs 7 % et les autres équipements 5 %. Les 
bâtiments neufs représentent 3 % des besoins thermiques. 
Le chauffage représente 92 % des besoins thermiques et l’eau chaude sanitaire 8 %. 
 
Le projet prévoit le raccordement d’autres bâtiments dès la construction du réseau de 
chaleur : 
- des copropriétés privées du Château-de-Rezé (soit 800 logements dont 160 sociaux) ; 
- la Maison-Radieuse ; 
- le Ponants1 ; 
- le collège Salvador-Allende ; 
- les maisons de retraite Mauperthuis et  Alexandre-Plancher ; 
- l’auditorium. 

Le site retenu pour l’implantation de la chaufferie 

Le site de la Trocardière a été retenu pour l’implantation de la chaufferie à bois en raison des 
capacités de desserte du site depuis le périphérique, de l’espace disponible pour la 
manœuvre des camions de livraisons et du relatif éloignement des habitations. 

                                                 
1 Ponants : pôle nantais du travail social, prochainement installé sur le site des Bourderies. 
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Un moyen de se chauffer plus économe et plus écologique 

Le parc à raccorder représente une consommation énergétique estimée à 19 000 MWh/an 
pour le chauffage et l‘eau chaude. 
85 % de la consommation serait couverte par le bois, permettant ainsi d’économiser plus de 
4 000 t de CO2 par an. C’est équivalent à 2 000 voitures parcourant 15 000 Km/an. 
 
L’autre avantage de cette technologie est le prix compétitif de la chaleur biomasse, qui est 
moins soumis aux évolutions tarifaires que les énergies fossiles et devrait rester moins 
cher que le prix du gaz de ville. De plus, il présente un taux de TVA à 5,5 %. 
 
La chaufferie consommera plus de 6 000 t de bois par an. Les réseaux de chaleur sont un 
facteur de développement des emplois non négligeable avec la plantation et la gestion, la 
récolte, la transformation et l’utilisation du bois comme énergie. Le contrat entre l’AFUL et Idex 
énergie engage ce dernier à ce que le fournisseur de bois s’approvisionne dans un rayon de 
100 km autour de la chaufferie. 
De son côté, le service municipal des espaces verts envisage la livraison de ses tailles et 
abattages à la chaufferie. 

Coût de l’opération 

Le montant prévisionnel de l’investissement supporté par Idex énergies est de 7 400 000 € 
TTC. L’Ademe2 subventionne ce projet pour plus de 2 720 000 € grâce à son fonds chaleur, 
soit l’équivalent d’une aide de 44 % sur le coût hors taxe de l’opération. 

                                                 
2 Ademe : agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 
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I. Plan prévisionnel du réseau de chaleur 
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II. Plan de masse et images de synthèse de la chaufferie 

 
 
 


