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LETTRE INFORMATION RIVERAINS N°3 - JUIN 2015

UNE RÉUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION SUR
CES TRAVAUX AURA LIEU
LE LUNDI 22 JUIN À 18H30
À L’ESPACE PABLO NERUDA,
BOULEVARD DES ÉCHARNEAUX.

TRAVAUX POUR L’EXTENSION
DU RÉSEAU DE CHALEUR BOIS

L

a commune de Saint-Chamond via le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Énergies du département de la Loire), a confié à la
société Scévia, filiale de Dalkia groupe EDF, la réalisation d’une
chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour le quartier de Fonsala.
Scévia, maître d’ouvrage délégué dédié à la création et à l’exploitation du
réseau, réalise actuellement les travaux pour permettre à des bâtiments
du quartier Fonsala de bénéficier d’un chauffage alimenté principalement en énergie renouvelable.

Le réseau de chaleur du quartier
de Fonsala alimenté à 85% en bois,
énergie renouvelable issue des forêts voisines, et 15% en gaz naturel
desservira l’équivalent de 2 900 logements.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.scevia.fr

L’énergie produite, en provenance de la chaufferie bois située boulevard
des Écharneaux, fournit déjà en chauffage et eau chaude sanitaire des
logements de Gier Pilat Habitat, des copropriétés, des bâtiments communaux et le collège Jean Rostand. Elle fournira de nouveaux établissements
scolaires, EPHAD et copropriétés.
Ce chantier marque l’engagement des partenaires associés à ce projet en
faveur du développement durable, et pour limiter l’évolution de la
dépense de chauffage des habitants de Fonsala.
C’est aussi un enjeu climatique puisque l’utilisation en bois-énergie permettra d’éviter l’émission de 6 400 tonnes de CO2 par an soit l’équivalent
des émissions de plus de 2 600 véhicules.
Les travaux de cette extension du réseau de chaleur concernant la route
du Coin se dérouleront du 22 juin au 31 août 2015.
- 1ère phase : de la rue Croix Raisin à la rue des Charmilles
- 2ème phase : du giratoire route du coin à la rue Croix Raisin
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments
occasionnés par ce chantier.

Équipement cofinancé par :
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Scévia : Joël Nicey - 04 77 79 51 69 - joel.nicey@dalkia.fr
SIEL : Nicolas Verot - 04 77 43 89 70 - verot@siel42.fr
Saint-Chamond : services techniques - 04 77 310 510 - techniques@saint-chamond.fr

