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Communiqué et invita<on presse

Inaugura<on du réseau de chaleur bois de Riom Communauté
vendredi 13 décembre 2013

Engagée dans une démarche de développement durable, Riom Communauté a opté pour la créa0on d’un réseau de
chaleur urbain au bois énergie. Situé au sud du centre-ville de Riom, ce dernier permet d’alimenter 28 bâ0ments (pri-
vés et publics) en chauffage et en eau chaude sanitaire. La chaleur est transportée dans des canalisa0ons enterrées.
Riom Communauté a confié à la société Cofely Services, groupe GDF SUEZ la réalisa0on et la ges0on de ce réseau sous
la forme d’une déléga0on de service public d’une durée de 23 ans. La mise en service du réseau a eu lieu le 1er no-
vembre 2013.
L’inaugura0on se déroulera vendredi 13 décembre 2013 à 11h30 au gymnase du parc des fêtes à Riom.

Un projet qui s’inscrit dans la poli0que de développement durable

Le réseau de chaleur bois répond aux préoccupa<ons de développement durable de Riom Communauté, plus par<culièrement de
maîtrise de la consomma<on des énergies et de diminu<on des gaz à effets de serre.

Riom Communauté a, depuis quelques années, mis en œuvre d’autres projets dans ce sens, comme par exemple :
- la construc<on d’un centre de tennis couvert et du gymnase Aimé Césaire qui disposent de puits canadiens, de panneaux
solaires, d’une pompe à chaleur et de forages géothermiques,
- une démarche d’éco-responsabilité menée conjointement avec la Ville de Riom, et notamment un plan de déplacements
administra<on qui prévoit une plateforme de covoiturage et la mise à disposi<on de vélos de ville pour les pe<ts déplacements du
personnel,
- la préserva<on de l’espace naturel sensible de Mirabel – Champ Griaud – Bourrassol dont la ges<on est confiée au Conser-
vatoire d’espaces naturels d’Auvergne,
- un réseau de transports urbains mis en service le 30 août 2010, plus étoffé que le précédent, visant à proposer une alter-
na<ve aux déplacements individuels.

Le réseau de chaleur urbain au bois énergie u<lise une énergie renouvelable, concurren<elle et déconnectée de la vola<lité du prix
des énergies fossiles. De plus, l’énergie bois permet d’éviter l’émission de gaz à effets de serre. Enfin, le bois énergie est une res-
source locale disponible en Auvergne, dans des forêts gérées durablement.

Les avantages du réseau de chaleur urbain au bois énergie en chiffres :
- 1820 tonnes d’équivalent pétrole économisées par an
- 4800 tonnes de CO2 économisées par an
- 1 500 équivalents logements alimentés
- Créa<on de 6 emplois pérennes dans la filière bois
- 7 000 tonnes de bois u<lisées par an.

En service depuis le 1er novembre 2013

Long de 7 km, le réseau alimente, depuis le 1er novembre 2013, en chauffage et en eau chaude sanitaire, 28 bâ<ments publics et
privés. Le réseau est structuré à par<r d’une chaudière biomasse principale (de 3200 KW) construite sur le parc des fêtes à Riom
et d’une chaudière biomasse secondaire (700 KW) alimentant actuellement le lycée Pierre-Joël Bonté. Deux chaudières d’appoint
de gaz de 4000 KW sont également situées, en cas de nécessité, dans la chaufferie principale sur le parc des fêtes.
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Le réseau de chaleur bois de Riom Communauté

• Autorité délégante : Riom Communauté
• Assistant maîtrise d'ouvrage du délégant : Inddigo (Chambéry, 73)
• Le délégataire, Cofely Services, a dirigé et financé la construc<on de l'installa<on.
• Maître d'ouvrage : Riom Communauté Bois Energie (RCBE, société dédiée - Clermont-Fd)
• Maître d’oeuvre : SAFEGE
• Architecte : FR Architectes (Clermont-Fd)
• Economiste et maîtrise d'oeuvre : Kheops Bâ<sseurs (Romagnat, 63)
• Bureau de contrôle : Apave (Clermont-Fd)
• Entreprises lot travaux publics : Eurovia et Coudert
• Entreprises lot tuyauterie enterrée : Brugg Tubes et Imhoff
• Coût de l'opéra<on : 7 192 000 euros HT
• Subven<ons : Ademe (2 255 226 euros HT), Feder (517 503 euros HT), Conseil régional d'Auvergne
(200 000 euros HT) et Conseil général du Puy-de-Dôme (200 000 euros HT).

Dans un contexte de forte tension des prix des énergies fossiles et engagée dans une démarche de développement durable et de
réduc<on des émissions de gaz à effets de serre, Riom Communauté a opté, dès 2009, pour la créa<on d’un réseau de chaleur ur-
bain fonc<onnant à l’énergie bois. Le 20 décembre 2012, les modalités de mise en œuvre du projet ont été validées, après la réa-
lisa<on d’une étude de faisabilité. La réalisa<on du réseau de chaleur bois a été confiée à Cofely GDF SUEZ qui a créé une société
dédiée RCBE (Riom Communauté Bois Energie) pour gérer le projet sur 23 ans.

Long de 7 km, le réseau alimente, depuis le 1er novembre 2013, en chauffage et en eau chaude sanitaire, 28 bâ<ments publics et
privés. Le réseau est structuré à par<r d’une chaudière biomasse principale (de 3200 KW) construite sur le parc des fêtes à Riom
et d’une chaudière secondaire (700 kw) alimentant actuellement le lycée Pierre-Joël Bonté. Deux chaudières d’appoint de gaz de
4000 KW sont également situées, en cas de nécessité, dans la chaufferie principale sur le parc des fêtes.

Les bâ<ments raccordés :
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• Commissariat de Police
• Résidence Le Corail
• Cité Clémentel
• Résidence Ophis
• Gymnase du parc des fêtes
• Archives
• Ecole de musique et salle Dumoulin
• Mairie-annexe
• Forum Rexy
• Lycée P.J. Bonté
• lycée C. et P. Virlogeux
• Groupe scolaire J. Moulin
• Collège Michel de l'Hôspital
• Maison des syndicats
• Centre hospitalier Guy Thomas
• Résidence A. de Poi<er
• Résidence Jost 3

• Résidence Valérie
• Résidence Jean de Berry
• Résidence les Platanes
• Résidence Valmy
• Résidence Voltaire
• Résidence Chapsal
• Résidence Desaix
• Résidence Nohlac
• Résidence Gourbeyre
• Résidence route de Marsat
• Résidence La Baume=e
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Le plan du réseau de chaleur de Riom Communauté



Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur bois ?
Le réseau de chaleur bois transporte de la chaleur sous forme d’eau chaude au moyen de canalisa0ons sous voirie.
Les u0lisateurs se raccordent au réseau pour prélever l’énergie dont ils ont besoin, que ce soit pour des bâ0ments ré-
siden0els, ter0aires, indistriels publics ou privés. Ce1e énergie permet le chauffage des locaux et la produc0on d’eau
chaude sanitaire.

01 - Chaufferie : disponibilité, adaptabilité et mixité
énergé<que.
La chaleur est produite dans des installa<ons de hautes tech-
nologies, de très grandes puissances, fonc<onnant 24/24 h, ex-
ploitées de façon industrielle, avec l'objec<f du rendement
thermique maximal. Elle peut être générée à par<r de toutes
les énergies existantes :
• les énergies conven<onnelles (gaz, fioul, charbon) ;
• les énergies thermiques cogénérées ;
• les énergies renouvelables (biomasse, géothermie, solaire,
etc.) ;
• les énergies de récupéra<on (incinéra<on d'ordures ména-
gères, biogaz, bois-déchets).

02 - Réseau de distribu<on : contrôle et efficacité
énergé<que.
L'eau chaude (90°C) est acheminée vers les usagers abonnés
par un réseau souterrain de canalisa<ons isolées. Après avoir

échangé sa chaleur, l'eau retourne vers la centrale pour être à
nouveau chauffée.
On dis<ngue le réseau primaire, qui transporte la chaleur de la
centrale de produc<on jusqu'aux postes de livraison des bâ<-
ments et Ie réseau secondaire interne aux bâ<ments, qui per-
met de distribuer la chaleur des postes de livraison jusqu'aux
radiateurs des logements par exemple.

03 - Les points de livraison ou sous-sta<ons : silen-
cieux et sécurisés.
Postes d'échange, les points de livraison sont situés aux pieds
des bâ<ments et ont pour fonc<on :
• de transformer la chaleur "industrielle" du réseau primaire
en chaleur "domes<que" et en eau chaude sanitaire du réseau
secondaire
• d'adapter la fourniture d'énergie (quan<té et température)
aux besoins des u<lisateurs ;
• d'enregistrer par comptage les consomma<ons d'énergie.
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A noter la par0cularité du fonc0onnement du réseau de Riom Communauté qui s’appuie sur uen chaufferie principale et une
chaufferie secondaire déjà existante au mycée ierre-Joël Bonté (voir plan p.5).



Un projet de développement durable

Le projet de réseau de chaleur bois a été l’occasion d’une réflexion partenariale entre Riom Communauté et la Ville de Riom no-
tamment, puis avec le Conseil régional d’Auvergne, pour engager Riom Communauté vers l’objec<f de diminuer la produc<on de
gaz à effet de serre.

Ce projet répond aux préoccupa<ons de développement durable de Riom Communauté, dont la maîtrise de la consomma<on des
énergies est un volet important. En effet, d’autres projets sont allés dans ce sens comme la construc<on du centre de tennis cou-
vert et du gymnase Aimé Césaire équipés de puits canadiens, de panneaux solaires, d’une pompe à chaleur et de forages géo-
thermiques. De plus, une démarche d’éco-responsabilité est menée conjointement avec la Ville de Riom. Riom Communauté a
également pris en charge la ges<on de l’espace naturel sensible des coteaux de Mirabel, en vue de sa préserva<on, et a notam-
ment mis en place un réseau de transports en commun, afin de proposer une solu<on de déplacement alterna<ve à la voiture.

L’objec<f du réseau de chaleur bois est de faire bénéficier à l’ensemble des usagers d’une énergie concurren<elle dont l’indexa-
<on des prix est maîtrisée car davantage déconnectée de la vola<lité des prix des énergies fossiles. Me=re l’accent sur les éner-
gies renouvelables, c’est aussi faire prendre conscience de leur efficacité.

Les points forts

- 1820 tonnes d’équivalent pétrole économisées par an.
- 4800 tonnes de CO2 évitées par an.
- 1500 équivalents logements raccordés.
- Créa<on de 6 emplois pérennes dans la filière bois.
- Une réduc<on des charges de chauffage de 5 à 10%.
- Les bâ<ments raccordés au réseau de chaleur bois bénéficient
d’une con<nuité de fourniture de chaleur tout au long de l’an-
née.
- Une chaleur produite à 80% par le bois.
- Combus<ble bois cons<tué de 90% de broyats fores<ers et de 10% de connexes des scieries.
- Silo de stockage : 450 m3

- Automonie de stockage : 5 jours.
- Consomma<on moyenne : 7 000 tonnes de bois u<lisées par an.
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Les travaux de réalisa0on

La réalisa<on de ce réseau a engendré des travaux sur le domaine public puisque des canalisa<ons sous voiries ont
été implantées afin de transporter l’eau chaude qui alimente tous les bâ<ments raccordés.

Les travaux se sont déroulés du 11 février à fin septembre 2013. Des réunions publiques ont eu lieu chaque mois afin
d’informer les riverains et la popula<on de l’avancée des travaux. Le planning a été élaboré en concerta<on avec
Riom Communauté, la Ville de Riom, Cofely Services et les entreprises, afin d’éviter le plus possible la gêne occasion-
née sur la circula<on des véhicules et des piétons.

Les travaux sur voiries
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La construc0on de la chaufferie sur le parc des Fêtes
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