PLAQUETTE JUVIGNAC

30/08/12

15:43

Page 1

Un quartier

dur ab le
durable
où l'énergie
est maitrisée

PLAQUETTE JUVIGNAC

30/08/12

15:44

Page 2

Les 5 avantages
d’être raccordé au réseau de chaleur

du quartier des Constellations
C’est simple !
Vous n’avez pas besoin de gérer l’entretien et le
renouvellement d’une chaudière individuelle. Le réseau de
chaleur est mutualisé pour l’ensemble des bâtiments et délivre
la même chaleur pour tous, toute l’année. Ce mode de
chauffage permet de dégager un gain de place car il ne
nécessite ni chauffe-eau, ni ballon d’eau chaude dans les
logements.

C’est confortable !
Le fonctionnement d’un réseau de chaleur urbain est
particulièrement fiable : d’une part grâce à la simplicité
technique des sous-stations d’échange (conception bien plus
simple qu’une chaudière), et d’autre part, grâce à une
continuité de service (24H/24, 7j/7). Avec un point unique de
production énergétique, l’absence de combustion au sein des
bâtiments abonnés permet d’obtenir une meilleure qualité de
l’air et plus de sécurité tout en supprimant les odeurs et les
nuisances sonores.

C’est économique !
Habiter dans le quartier des Constellations permet de
maîtriser sa facture énergétique. Le principe du réseau de
chaleur permet de garantir la stabilité du coût de votre
abonnement pour les 25 prochaines années. D’autre part, les
prix du chauffage par ce réseau de chaleur bois sont
beaucoup plus stables que ceux du chauffage avec une
énergie fossile. Enfin, vous bénéficiez d’une TVA à taux réduit
(5,5%) sur le coût énergétique global.

C’est sûr !
Le réseau de chaleur est un mode de chauffage sûr :
la production étant éloignée des lieux d’habitation et l’énergie
acheminée par un réseau de distribution locale, il n’y a ni
stockage de combustibles, ni combustion dans les habitations
et donc aucun risque d’explosion ou d’émanations de
substances toxiques (les appareils à combustion dans les
logements sont à l’origine d’environ 300 accidents graves en
France, chaque année).

C’est écolo !
Le chauffage urbain offre de nombreux avantages sur le plan
environnemental. Utiliser le bois et le soleil comme sources
d’énergie permet, du fait de la compensation carbone, de
préserver les ressources naturelles de la planète. 80 % de la
chaleur seront produits par le bois, cela permet d’éviter le rejet
de 1 000 tonnes de CO2 par an. Le bois-énergie provient
exclusivement des forêts du Languedoc-Roussillon, à moins
de 100 km du quartier des Constellations, gérées durablement
en partenariat avec l’Office National des Forêts.

Evolution du cours des énergies
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Le réseau de chaleur urbain
com ment ça m a r c h e ?
1

Avec 1,6 kilomètre de réseaux enterrés
et 26 sous-stations au plus près de chaque
bâtiment, le réseau de chaleur des
Constellations constituera une infrastructure
performante qui nécessite des moyens
humains et techniques importants.

Chaufferie : disponibilité, adaptabilité
et mixité énergétique
La chaleur est produite dans des installations de hautes
technologies, de grandes puissances, fonctionnant 24h/24, exploitées
de façon industrielle, avec l’objectif du rendement thermique
maximal. La production énergétique est effectuée à partir de :
• 2 000 tonnes de bois par an,
• 400 m2 de capteurs solaires haute température.

2

Réseau de distribution :
contrôle et efficacité
énergétique
L’eau chaude (80°C) est acheminée vers
les usagers abonnés par un réseau
souterrain de canalisations isolées. Après
avoir échangé sa chaleur, l’eau retourne
vers l’installation de production de
chaleur pour être à nouveau chauffée :
• le réseau primaire transporte la chaleur
de la centrale de production jusqu’aux
postes de livraison des bâtiments ;
• le réseau secondaire, interne aux
bâtiments, permet de distribuer le
chauffage et l’eau chaude sanitaire
dans chaque logement.

3

Les sous-stations : silencieuses et sécurisées
Postes d’échanges, les points de livraison
sont situés aux pieds des bâtiments et ont
pour fonction :
• de transformer la chaleur du réseau
primaire en chaleur “domestique” et en eau
chaude sanitaire du réseau secondaire ;

• d’adapter la fourniture d’énergie
(quantité et température) aux besoins
des utilisateurs ;
• d’enregistrer par comptage les
consommations d’énergie.
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L’innovation
au service de l’efficacité
énergétique et environnementale
L’ambition de la commune de Juvignac, avec l’aménageur GGL Groupe, est de
faire des Constellations un quartier durable où il fera bon vivre au quotidien.
Les appartements BBC couplés au réseau de chaleur constituent la solution
idéale pour vous fournir une énergie durable, équitable et économique.
Une démarche de développement durable qui profite autant à l’environnement
qu’à votre porte-monnaie.
En confiant à Cofely Services la conception, la réalisation et l’exploitation du
réseau de chaleur, le quartier des Constellations bénéficiera des dernières
innovations technologiques en matière de production d’énergies locales et
Roussillon, le réseau de chaleur utilisera la nouvelle génération de capteurs
solaires tubulaires sous vide de grande puissance. Cette innovation permet
d’amplifier le rayonnement solaire de manière à produire une chaleur haute
température. Contrairement aux capteurs solaires traditionnels qui assurent le
chauffage de l’eau sanitaire, le solaire haute température permet de produire
une eau surchauffée à 130°C qui, via un échangeur, permettra de chauffer les
bâtiments du quartier des Constellations.
En produisant l’énergie à partir d’un mix énergétique Bois et Solaire, Cofely
Services s’inscrit concrètement dans une démarche de développement durable
pour le quartier des Constellations.
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