Une nouvelle chaufferie publique à PELLEGRUE
L'émergence du projet

La Régi e de Pellegrue, qui exploi te depui s 2008 son
réseau de chaleur boi s éner gi e, a acqui s des com pétences
en terme de condui te de chaufferi e lui permettant
d’ étudi er la fourni ture de nouv eaux consommateurs.
La constructi on d’ un Etabli ssement Hospi tali er pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sur la commune
de Pellegrue a i nci té la Régi e à étudi er la possi bi li té
d’ ali menter ce bâti ment (gros consommateur d’ énergi e)
par l’i ntermédi aire du boi s énergi e.
Vision prospective difficile lors du dimensionnement
des équipements

Lors de la mi se en place du premi er réseau de chaleur à Pellegrue, la constructi on de l’ EHPAD n’ avai t pas été
i ntégrée aux futurs consommateurs pui sque sa réali sati on n’ étai t pas certai ne. Trois années plus tar d, le
réémergence de ce projet a i nci té la Régi e à étudi er les soluti ons techni ques qu’ elle pouvai t proposer.
Le servi ce énergi e a donc étudi é les possi bi li tés de fourni ture en énergi e calori fi que de ce bâti ment. Deux
soluti ons ont été analys ées :
•

Raccor dement au rés eau de chaleur actuel : Cette soluti on n’ a pas été r etenue pui squ’ elle impli quai t de
trop gros travaux de modi fi cati on de la chaufferi e actuelle (Changement de la chaudi ère boi s et
augmentati on de la capaci té de la chaufferi e et du si lo)

•

Raccor dement à une nouv eau r éseau de chaleur : Cette soluti on permet d’ adapter le foncti onnement
de la chaufferi e au mode d’ uti li sati on de la chaleur (logements). Un couplage avec le rés eau de chaleur
actuel sera étudi é en phase d’ étude de maî tri se d’ œuvre.

Le servi ce énergi e assi ste la Régi e de Pellegrue dans les démarches d’ i nformati on et de négoci ati on avec le
constructeur et le futur gesti onnai re de l’ EHPAD.

Chaudière bois de 180 kW

-

Réseau de chaleur de 100 mètres

- 1 sous station
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