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Bourg-en-Bresse : la chaufferie biomasse est lancée, au
service d’un réseau étendu et plus vertueux !
Les équipes de Reyssouze Energie Services, filiale d’ENGIE Solutions, annoncent avec
l’Association des Utilisateurs du Réseau de Chauffage Urbain (ASSURC) avoir terminé
l’extension du réseau de chaleur et amorcé la construction de la future chaufferie
biomasse. Celle-ci alimentera dès la fin de l’année 2022 un réseau bénéficiant d’une
extension d’un kilomètre, apportant aux Burgiens chauffage et eau chaude sanitaire
produits à partir d’énergie majoritairement renouvelable et locale.

500 équivalents logements supplémentaires alimentés
Avec 3 500 équivalents logements initialement raccordés, le réseau de chaleur de Bourg-enBresse est exploité par les équipes de Reyssouze Energie Services dans le cadre d’un contrat
de concession d’une durée de 15 ans. Depuis sa création dans les années 1970, le réseau a
connu une importante progression. Jusqu’à présent, le réseau représentait 8 kilomètres de
canalisations et plus de 70 sous-stations d’alimentation en bas d’immeubles, principalement
des logements sociaux.
Débutée fin 2020, l’opération d’extension du réseau sur un kilomètre entier a donné lieu au
raccordement de nouveaux bâtiments représentants 500 équivalents logements et quatre
sous-stations supplémentaires. Tout juste finalisée, l’opération permettra dès 2022 (une fois
la chaufferie biomasse mise en service) à de nouveaux habitants d’être alimentés par cette
infrastructure énergétique décentralisée, plus respectueuse de l’environnement que des
chaufferies individuelles.

Soutenir le dynamisme d’une filière locale
En choisissant d’alimenter le réseau de chaleur à partir de biomasse, l’ASSURC et les équipes
de Reyssouze Energie Services ont fait le choix d’encourager une filière dynamique, non
délocalisable. Le développement et le verdissement du réseau de chaleur permettent en effet
la création de 12 emplois locaux.
Les équipes de Reyssouze Energie Services achemineront le bois énergie, sous forme de
plaquettes, dans un rayon maximal de 100 km.
Les 9 kilomètres du réseau de l’ASSURC alimenteront dès la fin de l’année 2022 les habitants
en chaleur renouvelable et locale, décorrélée des fluctuations du prix des énergies fossiles.
ENGIE Solutions exploite également depuis 2015 le réseau du quartier de la Vinaigrerie,
représentant 6 kilomètres de canalisations. A terme, la quasi-totalité de la ville de Bourg-enBresse bénéficiera ainsi d’un réseau de chaleur.

Chiffres clés :
•
•
•
•
•

6 300 tonnes de CO2 évitées par an
35 GWh de chaleur livrée chaque année
10 km de réseau
73 postes de livraisons
12 emplois créés dans la filière bois locale
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A propos d’ENGIE Solutions
ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire dans la réalisation de
leur transition vers la neutralité carbone, en les aidant à consommer moins d’énergie et une énergie plus verte et
décarbonée.
Les activités d’ENGIE Solutions concentrent les compétences du groupe ENGIE en France en ce qui concerne les
réseaux de chaud et de froid, la production sur site d’électricité et de chaleur (photovoltaïque et
cogénérations/chaufferies), la mobilité décarbonée (électrique, bioGNV et hydrogène), l’éclairage public et les
services d’exploitation / maintenance et d’efficacité énergétique.
En France, ENGIE Solutions s’appuie sur plus de 15 000 collaborateurs et réalise 4,6 milliards d’euros de chiffre
d’affaires.
Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com

