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PRÉSENTATION DU RÉSEAU DE CHALEUR DE LA VILLE DE
MOULINS
Monsieur Pierre-André Périssol, maire de Moulins et Yves Cotten, président de la Société de
Chaleur de la Ville de Moulins étaient présents à 14h ce jour pour faire découvrir le réseau le
plus important d’Auvergne. La chaufferie est située au 127 Route de Lyon 03000 Moulins.
Depuis octobre 2012, les anciennes installations ont laissé place à une chaufferie biomasse
pour répondre à l’engagement de la Ville de Moulins dans la lutte contre le réchauffement
climatique et le respect de l’environnement.
14 mois de travaux ont été nécessaires pour réaliser l’extension du réseau sur le centre-ville,
essentiellement en 2018. À noter la qualité dont le chantier a été mené afin de limiter les
nuisances pour les riverains et le respect strict des délais. Aujourd’hui, un peu plus de 10 km
supplémentaires de réseau viennent d’être mis en service sur le Nord de la ville de Moulins,
alimenté à plus de 70% de bois dans un rayon de 80 km autour de la chaufferie.
L’ensemble du réseau souterrain représente désormais plus de 16 km dans le sous-sol de la
ville soit près de 6000 équivalent logements.
Ce nouveau réseau alimente les plus grands ensembles de la ville avec l’Hôpital, le quartier
Taguin, les résidences Pré-Bercy, Moulins Habitat les Gâteaux, Jean-Jacques Rousseau, l’hôtel
du département, la préfecture ainsi que de nombreux bâtiments municipaux à commencer par
l’Hôtel de ville.
De nombreuses entreprises locales ont également participé à l’ensemble des travaux afin de
pouvoir mettre en service cet ensemble pour cet hiver 2018-2019.
Quelques chiffres clés :
▪ L’utilisation d’énergies locales avec un approvisionnement en bois-énergie dans un
rayon de 80 km autour de Moulins
▪ La pérennité pour 16 emplois durables et non délocalisés
▪ Une chaleur produite à 70% à partir d’énergie renouvelable,
▪ 12 000 tonnes de CO2 évitées chaque année, l’équivalent de 9 000 véhicules
▪ 58 500 MWh produit par an

A propos de la Ville de Moulins
Située le long des rives de l’Allier, l’une des dernières rivières sauvages d’Europe et affluent de la Loire,
Moulins bénéficie d’un environnement agréable.
Avec son riche patrimoine historique, son célèbre triptyque, le Centre National du Costume de Scène,
mais aussi avec l’hôtel Demoret pour accueillir les riches collections des œuvres réalisées par les
Visitandines, Moulins joue dans la cour des grandes villes touristiques.
Peuplée de 20.000 habitants, Moulins est le moteur de son agglomération, Moulins Communauté, qui
regroupe 44 communes et 67.000 habitants pour son territoire. Moulins et son agglomération disposent
en outre de nombreux équipements permettant aux Moulinois de se détendre, de pratiquer une activité
ou d’assister à une manifestation sportive.
Moulins est au centre d’un tissu économique dense et en plein développement. Elle croit au potentiel
de sa population et de son territoire, c’est pourquoi elle investit en permanence pour son avenir !

À 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 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, leader de la transition énergétique
au niveau mondial.
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