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INAUGURATION :  

EXTENSION DU RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE VILLENEUVE-LES-

SALINES POUR LE GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS 

Le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis inaugure le mardi 5 juillet à 11h00 à la chaufferie 

bois de Villeneuve-les-Salines l’extension du réseau de chaleur bois pour le Groupe Hospitalier.  

L’extension du réseau de chaleur de Villeneuve-les-Salines sera inaugurée le 5 juillet en présence 

de Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle, Alain MICHEL, Directeur Général du 

Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, Jean-Marc MAS, Directeur Régional Adjoint Sud-

Ouest d’ENGIE Cofely et Lionel POITEVIN, Directeur Régional de L’ADEME Aquitaine, Limousin, 

Poitou-Charentes. 

 Dans le cadre d’une Délégation de Service Public, ENGIE Cofely exploite depuis 2000 le réseau 

de chaleur de Ville de Villeneuve-les-Salines et fournit ainsi de la chaleur à 2500 logements 

collectifs soit 8 000 habitants (10% de la population Rochelaise) ainsi qu’à de nombreux 

établissements tels que des écoles, un lycée, un collège, un centre commercial, la médiathèque, le 

centre social et le parc des expositions. Aujourd’hui, sous l’impulsion de la Ville de La Rochelle et 

du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, ce réseau s’étend pour livrer de l’énergie à 

l’hôpital Saint-Louis.  

Une réponse concrète à la transition énergétique 

Le réseau de chaleur bois représente un outil concret dans la transition énergétique avec le 

recours à une énergie locale et renouvelable. Avec l’extension du réseau pour desservir le Groupe 

Hospitalier, les économies de CO2 sont multipliées par 2 pour atteindre 6 000 tonnes  

économisées par an. Ces gains environnementaux s’inscrivent parfaitement dans l’Agenda 21 de 

la Ville de La Rochelle et dans les objectifs environnementaux du Groupe Hospitalier. 

La chaleur produite pour le Groupe Hospitalier est issue à 97,5 % du bois énergie, une énergie 

locale et renouvelable. La totalité de la biomasse provient d’un périmètre inférieur à 80 kilomètres 

autour de La Rochelle. Les besoins annuels en bois énergie dédiés à l’extension s’élèvent à 3000 

tonnes de plaquettes forestières issues de la plateforme de Belvès en Dordogne.  

Le gaz naturel vient en appoint lors des périodes hivernales et/ou lors des périodes de 

maintenance de la chaufferie bois. 

De nouveaux équipements de production énergétique qui profitent à tous 

Afin de pouvoir alimenter le Groupe Hospitalier, ENGIE Cofely a financé et construit de nouveaux 

équipements de production énergétique. Ainsi, une nouvelle chaudière bois d’une puissance de  



3 MW a été installée pour atteindre une capacité totale de production de chaleur « verte » à 7,5 

MW. 

Par ailleurs, grâce à l’extension du réseau, l’ensemble des abonnés bénéficie d’une baisse des 

charges fixes liées à l’entretien du réseau. ENGIE Cofely a investi 3,4 millions d’euros dans ce 

projet et a bénéficié du soutien financier de l’ADEME à hauteur de 1 445 510 €. 

Chiffres clés de l’extension du réseau de chaleur bois :  

 3,4 millions d’euros d’investissement 

 2,2 km d’extension de réseau de chaleur bois 

 3 MW de puissance de la nouvelle chaudière bois 

 97,5 % de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables 

 3000 tonnes de CO2 évitées par an 

 

 

Vous êtes invité à participer à cette inauguration 

 

 

À propos du Groupe hospitalier de La-Rochelle-Ré-Aunis 

Premier employeur du département, le GHLRRA est l’hôpital de référence de son territoire de santé et 

l’établissement support du  Groupement Hospitalier de Territoire Atlantique 17 récemment constitué à la 

suite de la CHT. Conscient de son rôle en termes de développement durable, le Groupe hospitalier 

s’engage aujourd’hui dans la voie des énergies renouvelables. Outre l’extension du réseau de chaleur de 

Villeneuve-les-Salines qui alimente le site de Saint-Louis en centre-ville, la construction d’une chaufferie bois 

dans le cadre d’un processus maîtrisé par l’établissement permet depuis fin 2015 d’alimenter les sites de 

Marius Lacroix et du Fief de la Mare.  

 


