Communiqué de presse
Jeudi 16 mai 2019

Inauguration de la cogénération de
la chaufferie d’Aubenas
Jean-Yves MEYER, Maire d’Aubenas et Yves COTTEN, Président de REVIA
inaugurent ce jour la cogénération à la chaufferie biomasse de la ville
d’Aubenas
C’est en 2009 que la ville d’Aubenas a confié à REVIA, filiale d’ ENGIE Cofely, la conception,
la réalisation et l’exploitation de son réseau de chauffage au bois.
Depuis sa mise en route, ce réseau a permis à la ville d’éviter l’émission de 7 000 tonnes de
CO2 par an et d’alimenter en chauffage plus de 70 bâtiments avec une couverture bois de
l’ordre de 88%. Cela a notamment permit aux usagers de bénéficier d’une stabilité des coûts.
Depuis novembre 2018, ENGIE Cofely, conjointement avec la ville, a mis en route un
équipement de production décentralisé d’électricité. La chaleur fatale issue de ce système
est utilisée par REVIA et participe à produire une chaleur propre.
Cette cogénération d’une puissance de 3.3 MW (puissance électrique délivrée sur le réseau)
permet aussi de produire en parallèle 3.2MW thermique au niveau du réseau de chaleur.
Cet équipement fonctionne uniquement pour soutenir le réseau électrique français en cas de
besoin. Cette production autonome et décentralisée comporte de nombreux avantages :
-

Une énergie électrique produite localement évitant ainsi toutes les pertes liées au
transport de l’électricité

-

Un rendement optimum du fait d’une production conjointe d’électricité et de
chaleur

-

Une valorisation de l’énergie thermique du moteur par injection dans le réseau de
chaleur REVIA à un prix plus compétitif que celui du bois et du gaz existant dont
les effet se traduiront sur la vente de la chaleur.

Aujourd’hui, la ville d’Aubenas peut se vanter de bénéficier d’un réseau de chaleur encore
plus vertueux grâce à l’installation de la nouvelle cogénération.
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