vous présentent

Expert en efficacité énergétique et environnementale,
Cofely, Groupe GDF SUEZ, a été retenu par la ville d’Aubenas
(Ardèche) pour concevoir, réaliser et exploiter Revia,
son futur réseau de chaleur urbain et la chaufferie bois
qui l’alimentera.

Production d’énergie
locale et renouvelable

Bénéfice social
et économique

La solution proposée par Cofely répond aux préoccupations
économiques et environnementales d’Aubenas :
Deux réseaux, dont un de plus de 9 km, alimentés par une
chaufferie mixte bois (8 MW) et gaz (9 MW), desserviront
l’équivalent de 3 000 logements ainsi que le quartier Roqua
excentré, avec son nouveau centre nautique et ses bâtiments
publics (collège, lycée, gymnase…).

Ce contrat contribue également au renforcement du tissu économique
et social de la région : l’utilisation du bois comme combustible
génèrera une douzaine d’emplois sur l’ensemble de la filière et
chez Cofely. En amont, Cofely s’est engagé à confier plus de
80 % des travaux à des entreprises locales.

90 % de cette énergie sera produite à partir de biomasse.
Ce réseau de chaleur permettra d’éviter, sur la totalité du
contrat, la consommation de l’équivalent de 88 800 tonnes
de pétrole et les émissions de plus de 180 000 tonnes de
CO2 – soit l’équivalent des émissions du parc automobile
d’Aubenas.

Le réseau a également été conçu de manière à pouvoir alimenter
les maisons individuelles situées à proximité. Les particuliers
résidant dans le quartier des Oliviers notamment auront la possibilité
de substituer à leur chaudière individuelle le raccordement au
chauffage urbain, plus sûr, plus propre et plus économique.
Véritable partenaire de la ville, Cofely portera 75 % des 12 millions
d’euros de l’investissement total, le solde étant subventionné
par les collectivités locales, l’état et l’Union Européenne.
D’une durée de 24 ans, cette délégation de service public représentera
pour Cofely un chiffre d’affaires total de 70 millions d’euros. Cofely
a créé une société dédiée, REVIA, pour le prendre en charge.
La mise en service de l’ensemble de l’équipement est prévue
en septembre 2010.

Pour tout renseignement commercial concernant le réseau REVIA,
vous pouvez contacter :

Cofely GDF SUEZ
Charles UTHEZA Responsable Commercial
Eric TONOLI Ingénieur d’Affaires
Fatima BOUAMOUD Assistante
04 77 91 02 18
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Se chauffer au bois à Aubenas
avec Cofely (GDF SUEZ),
Une énergie propre et respectueuse
de l’environnement

+ écologique
+ économique
+ durable

