Communiqué presse
Le 11 Septembre 2019

Pose de la première pierre de la chaufferie Bois de BARBY
le 19 septembre à 11h Route de la Trousse

Le jeudi 19 septembre, Catherine CHAPPUIS, Maire de Barby, Olivier DANET, Directeur d’Agence
ENGIE Cofely poseront la 1ère pierre de la chaufferie qui alimentera le réseau de chaleur de la ville
de Barby en présence de :
-

Mr MOLAGER
Mr VIAL
Mr DULLIN
Mme ROISIL
Mr BRET

Sous-Préfet de Savoie
Sénateur
Président de Grand Chambéry et conseiller régional
Directrice adjointe Auvergne Rhône Alpes de l’Ademe
Maire de la Ravoire

La chaufferie, d’une puissance de 3 Mégawatt (MW), équipée de 2 chaudières bois-énergie et
d’une chaudière appoint gaz, alimentera le réseau de chaleur de la ville. Sur les 10 000 MWh
qu’elle produira annuellement, plus de 95 % le seront à partir du bois.
La réalisation et la gestion d’un réseau de chaleur demandent des moyens humains et techniques
importants. La ville de Barby a donc fait le choix de confier son réseau de chaleur à une entreprise
spécialisée.
La chaufferie et ses 3 km de réseau, conçus et construits par ENGIE Cofely, alimenteront en
chauffage et eau chaude sanitaire des logements sociaux et des résidences privées de Barby, le
collège Jean Mermoz, des bâtiments communaux et des commerces. Seront également alimentés
deux établissements d’enseignement des communes voisines, le CFA du bâtiment de St-AlbanLeysse et le lycée du Nivolet de la Ravoire, soit au total l’équivalent de 1 000 logements.
ENGIE Cofely sera ensuite chargée de l’exploitation de ce réseau pour une durée de 10 ans.

Dans le cadre de la Délégation de Services Publics, la Ville de Barby reste propriétaire des
installations et des réseaux de distribution.
Une chaleur plus économique, produite à partir d’une source d’énergie locale renouvelable.
Le choix d’une chaufferie bois permettra de fournir une énergie locale et renouvelable qui garantira
aux abonnés une chaleur à un prix compétitif et stable puisque déconnecté des fluctuations des
prix des énergies fossiles. Sur les 4 000 tonnes de bois qui alimenteront la chaufferie, 70%
proviendront de plateformes d’un rayon de 50 km autour de Barby.
Ce choix énergétique permettra une diminution des rejets de 18 000 tonnes de CO₂ par an, et
se substituera à environ la moitié des consommations de gaz sur la commune.
Le montant de l’investissement s’élève à 5 M€ dont environ la moitié est financée par
l’ADEME dans le cadre du fonds chaleur.
La mise en fonctionnement est prévue dès octobre 2020, après 15 mois de travaux qui seront
réalisés par des entreprises locales.
Chiffres clés :
- une chaufferie de 3 MW
- 10 000 Mégawatt heure par an
- + de 95 % de la production avec du bois
- 3 km de réseau
- 1000 équivalent logements alimentés par le réseau
- 5 M€ d’investissement
- près de 50% de financement ADEME
A propos de la ville de Barby
Barby est une commune de 3 500 habitants faisant partie de l’agglomération Grand Chambéry.
Elle est caractérisée par une typologie d’habitat diversifiée répondant aux divers besoins en
logements. Outre ses équipements publics, elle dispose d’un centre commercial de proximité en
cours de requalification.
Avec la création d’une chaufferie bois et du réseau de chaleur inhérent, la ville s’engage une
nouvelle fois en faveur de l’environnement et au service de ses concitoyens. Elle contribue ainsi
concrètement au plan TEPOS (Territoire à énergie positive ) des agglomérations de Chambéry et
Annecy associées au Parc Naturel Régional des Bauges, dont l’objectif est de diminuer par 2 les
consommations d’énergie d’ici 2050 en couvrant le reste des besoins par des énergies
renouvelables.
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 performantes et innovantes clés en main, pour mieux utiliser les
énergies et réduire leur impact environnemental, et contribuer ainsi à un progrès plus harmonieux.
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 multi
technique et le Facility Management. ENGIE Cofely emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un
chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2018. ENGIE Cofely fait partie du Groupe ENGIE, l’un
des premiers énergéticiens au niveau mondial, présent sur toute la chaîne de valeur de l’énergie.
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