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Moulins étend son réseau de chaleur pour offrir une chaleur verte
à davantage de Moulinois




Une chaufferie biomasse portée à 8 MW
70 % d’énergie locale et renouvelable
79 000 tonnes de CO2 évitées sur la durée du contrat

Moulins, le 16 juillet 2015 - Pierre-André Périssol, maire de Moulins et Yves Cotten, directeur délégué
de Cofely Services, Groupe ENGIE, signent un contrat de délégation de service public pour une durée
de 14 ans portant sur la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la commercialisation
du réseau de chaleur de Moulins.
Ce réseau, de près de 7 kilomètres, pourra alimenter en chaleur, chauffage et eau chaude sanitaire le
centre et le nord de Moulins, notamment des bâtiments de la ville, de Moulins communauté et du conseil
départemental, le centre hospitalier, des collèges et lycées, ainsi que des immeubles d’habitation.
Les travaux devraient débuter début 2016 pour une mise en service à l’automne 2017.
UNE ENERGIE LOCALE, RENOUVELABLE ET STABLE
- L’actuelle chaufferie biomasse sera renforcée et la chaleur fournie sera produite à 70 % avec du
bois-énergie. Ces ressources sont disponibles dans un rayon de 80 km autour de Moulins. Afin de
sécuriser l’approvisionnement de 20 000 tonnes de biomasse par an pendant 14 ans, Cofely
Services a travaillé à la structuration d’une filière bois énergie sur le territoire. Gérée à l’échelle du
territoire, la filière bois-énergie s’inscrit dans une dynamique de développement durable avec un
triple enjeu environnemental, économique et social.
- Le recours au bois-énergie permettra d’éviter le rejet de 79 000 tonnes de CO2 sur les 14 années du
contrat (équivalent rejeté par 4 000 voitures chaque année).
- La tarification de la chaleur ainsi produite sera plus stable dans la durée.
Vertueux dans l’ensemble des dimensions du développement durable, ce projet a reçu le soutien des
pouvoirs publics.
Les investissements pour l’ensemble des travaux s’élèvent à 6,4 millions d’euros : l’ADEME, le Conseil
départemental de l’Allier, le Conseil Régional Auvergne et le fonds européen FEDER ont été sollicités
pour apporter leur soutien financier.
Cofely Services, ENGIE
Société de services en efficacité énergétique et environnementale. Cofely Services propose aux entreprises et aux
collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. Son expertise
repose sur trois savoir-faire inscrits dans la durée : l'amélioration de la performance énergétique et
environnementale des bâtiments, la production locale d’énergies renouvelables et l'intégration de services. En
France, Cofely Services emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en
2014. Cofely Services fait partie de la branche des services à l’énergie BtoB d’ENGIE, l’un des premiers
énergéticiens au niveau mondial.
GDF SUEZ is now ENGIE.

Cofely Services
Christine Waser - 01 41 20 12 94
Christine.waser@cofely-gdfsuez.com

Mairie de Moulins
Guillaume Boutié - 04 70 48 50 25
Guillaume.BOUTIE@ville-moulins.fr

Ce communiqué est également disponible sur www.cofelyservices-gdfsuez.fr

@CofelyFr

