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Signature du raccordement de l’hôpital Montperrin
au réseau de chaleur bois d’Aix-en-Provence
Monsieur Pascal Rio, Directeur du Centre Hospitalier Montperrin, Yves Cotten, Président
d’APEE, filiale d’ENGIE Cofely, Alexandre Gallèse, Conseiller de la Métropole Aix-MarseilleProvence délégué à la Stratégie environnementale, au Plan climat et à la Prévention des
risques, en présence de d’un représentant de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
signent ce jeudi le raccordement de l’hôpital de Montperrin au réseau de chaleur bois
d’Aix-en-Provence.
En janvier 2014 était inaugurée la chaufferie bois d’Aix-en-Provence, APEE, qui fournit chauffage et eau chaude
sanitaire à plus de 25.000 aixois, à travers le réseau de chauffage urbain d’Aix-en-Provence. Cette chaufferie
permet aux habitants d’Aix-en-Provence de bénéficier d’une énergie durable, compétitive et renouvelable.

Le réseau de chauffage urbain d’Aix-en-Provence : une énergie durable permettant de
réduire la facture énergétique
70 % des besoins énergétiques couverts par ce réseau sont en effet produits grâce au bois, permettant aux
usagers de bénéficier d’une réduction de 20 % sur leur facture énergétique et d’économiser par là même plus
de 225.000 tonnes de CO2 sur la durée du contrat.
Aujourd’hui, après plusieurs années de discussion, APEE, filiale d’ENGIE Cofely, signe la police de raccordement
pour alimenter l’ensemble du Centre Hospitalier Montperrin. Celui-ci s'est engagé dans un processus
d'effacement de ses rejets atmosphériques en supprimant 7 de ses chaufferies fonctionnant au fioul et au gaz
et en se raccordant, pour une puissance de 4 MW alimenté à plus de 50% en énergie renouvelable, au réseau
de chauffage urbain d'Aix-en-Provence. Cela permet aussi au Centre Hospitalier de réaliser des économies
directes et indirectes de 200.000 euros TTC par an sur ses dépenses de fonctionnement.
De plus, le Centre Hospitalier s’oblige, par le biais de cette convention, à atteindre un objectif annuel de 5%
d’économie sur ses dépenses de chauffage par des actions d’amélioration de l’isolation des bâtiments et autres
dispositifs.
C’est en conséquence une véritable démarche écologique par la réduction des rejets et la préservation de
notre patrimoine environnemental.
Ce raccordement constitue un évènement important tant pour la vie du réseau que pour ce nouvel abonné. La
Région a octroyé, pour ce raccordement, une subvention d’environ 410.000 € sur un projet de 1,1 M€.

Le réseau de chaleur : un équipement métropolitain performant et compétitif
Cet équipement mis en place par la Ville d’Aix-en-Provence et confié à la gestion d’APEE à travers un contrat de
er
concession d’une durée de 12 ans, est depuis le 1 janvier 2018 sous la responsabilité de la Métropole AixMarseille-Provence.

En effet, la Métropole Aix-Marseille-Provence a pris la responsabilité de 5 réseaux de chaleur publics existant
sur son territoire : à Aix-en-Provence et Coudoux (Conseil de Territoire du Pays d’Aix), Salon-de-Provence
(Conseil de Territoire du Pays Salonais), Aubagne (Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile) et
Martigues (Conseil de Territoire du Pays de Martigues).
Les innovations en matière énergétique pour favoriser l’environnement et la vie quotidienne sont une
préoccupation majeure de la Métropole Aix-Marseille-Provence. L’exemple du réseau de chaleur d’Aix-enProvence en est le parfait exemple. Il produit de la chaleur de manière centralisée, grâce à trois sites de
production, et la distribue dans certains quartiers de la ville. Il livre ainsi la chaleur nécessaire au chauffage et à
la production d’eau chaude à divers types d’habitat tels que des immeubles de logements sociaux, des
copropriétés ou des équipements publics divers.
Son principal avantage est qu’il fonctionne majoritairement sur une production d’énergie renouvelable (boisénergie) ce qui permet d’appliquer une TVA réduite (5,5%) sur les factures des usagers.
Actuellement, plusieurs projets d’extension sont en cours de réalisation pour étendre encore ce réseau
performant et compétitif au niveau des tarifs pratiqués auprès des usagers.

Chiffres clés :
- couvre 70 % des besoins énergétiques de l’hôpital
- réduction de 225.000 tonnes de CO₂ rejetés
- économie de 220.000 euros de dépenses énergétiques annuelles

A propos du centre hospitalier Montperrin :
Le Centre Hospitalier de Montperrin, près d'Aix-en-Provence, est spécialisé en soins psychiatriques (aide psychologique, soins
psychiatriques, hospitalisation).

A propos APEE :
Aix-en-Provence énergies environnement (APEE), filiale d’ENGIE Cofely est une société dédiée à la gestion du réseau de
chaleur d’Aix-en-Provence.

A propos d’ENGIE Cofely :
ENGIE Cofely est un des leaders de la transition énergétique en France. Société de services en efficacité énergétique et
environnementale, ENGIE Cofely propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies et
réduire leur impact environnemental. Son expertise repose sur des savoir-faire inscrits dans la durée : l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments, la production locale d’énergies renouvelables, la maintenance multitechnique et le
Facility Management. ENGIE Cofely s’engage en matière de responsabilité sociétale des entreprises auprès de ses clients
qu’ils soient publics ou privés. ENGIE Cofely emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards
d’euros en 2017. ENGIE Cofely fait partie du Groupe ENGIE qui est l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial.

http://www.engie-cofely.fr

Contact Presse
Françoise PETROS
04.72.60.64.58
francoise.petros@engie.com

