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GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE, LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE
ET SOLVAY VALORISENT LEURS ÉNERGIES
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Grenoble-Alpes Métropole, la Compagnie de Chauffage et Solvay s’associent pour mutualiser et valoriser une
partie de leur production d’énergie. En ligne avec la démarche de développement durable du Groupe Solvay et
de la Compagnie de Chauffage, ce partenariat va permettre d’optimiser le bilan énergétique des partenaires et
améliorer leur bilan carbone.
Le partenariat repose sur la connexion du réseau de
chauffage urbain principal de la Métropole avec les actifs
de production d’énergie de Solvay sur la plateforme
chimique de Pont-de-Claix.
Objectif : utiliser une production de chaleur disponible
et jusqu’ici inexploitée, l’hiver sur la plateforme, l’été
dans l’unité de valorisation des déchets Athanor, pour
éviter d’avoir recours à des combustibles fossiles. La mise
en service, en septembre 2018, de ce système vertueux
d’économie circulaire, a nécessité l’aménagement de 3
000 mètres de canalisations et d’une station d’échange
par Solvay et la Compagnie de Chauffage, gestionnaire du
réseau de chauffage urbain de Grenoble-Alpes Métropole.
Comment ça marche ?
Ce projet met en œuvre des solutions énergétiques
performantes et vertueuses. En hiver, Solvay fournit
de la chaleur au réseau de chauffage urbain : les
moyens de production d’énergie de Solvay permettront
à la Compagnie de Chauffage de fournir de la chaleur

additionnelle lors des forts appels de puissance. Cette
chaleur est produite à partir d’hydrogène (coproduit de la
plateforme chimique) mais également de gaz, permettant
ainsi au réseau de chaleur métropolitain d’éviter de
recourir à des combustibles fossiles comme le fuel lourd.
En été, c’est l’inverse : le réseau de chauffage urbain
fournit de la chaleur à la centrale thermique Solvay. La
Compagnie de Chauffage, qui produit de la chaleur par
l’incinération des déchets urbains, valorise son excédent
de production auprès de la plateforme industrielle de
Pont-de-Claix. Solvay réduit ainsi la consommation de
gaz naturel tout en fournissant les besoins d’énergie
des ateliers de production de Vencorex, principal
consommateur sur la plateforme chimique.
Le montant global de l’investissement s’élève à 7 millions
d’euros environ. Cette opération est financée à près de
50% par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME) et par le Pacte Métropolitain
d’Innovation.
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L’ESPRIT D’INNOVATION
« Pour une même consommation d’énergie, c’est moins d’émissions de gaz à effet de
serre, des déchets urbains mieux valorisés et de l’électricité produite en période de
forte demande» déclare Pascal Chalvon-Demersay, Directeur Solvay. « Ce projet est la
traduction, sur le terrain, de l’esprit d’innovation du Groupe Solvay. Il est un bel exemple
de collaboration entre acteurs privés et publics, réunis autour d’un objectif commun : le
développement durable.»

‘‘

‘‘

UNE RÉDUCTION DE CO2 DE 5 000 TONNES/AN

« Pour la Compagnie de Chauffage, le projet répond à un triple objectif : mutualiser des
outils de production d’énergie thermique, réduire les impacts environnementaux et
maintenir l’emploi local. » précise Hakim Sabri Président de la Compagnie Intercommunale
de Chauffage de Grenoble. ». Et de compléter : « Concrètement, l’opération devrait
permettre au réseau de chauffage urbain de gagner deux points d’énergie renouvelable, soit
une réduction de CO2 de 5 000 tonnes/an. »

EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
« Nous sommes très heureux de participer à ce projet exemplaire, qui contribuera à
atteindre les objectifs ambitieux du Plan Air Energie Climat de la Métropole et qui témoigne
de l’engagement fort de notre collectivité en faveur de la transition énergétique »
explique Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes Métropole. « Ce projet, je m’en
félicite, permettra de renforcer la part des énergies renouvelables et de récupération dans
l’approvisionnement énergétique du territoire au travers du réseau de chaleur métropolitain
qui sera développé dans les prochaines années ».
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‘‘

ENCOURAGER L’INNOVATION ET LES ECONOMIE D’ÉNERGIES
La valorisation des énergies fatales (énergie présente dans certains processus qui peut être récupérée et/ou valorisée)
et la mutualisation des moyens entre industriels constituent une formidable piste d’amélioration de l’efficacité
énergétique. Pour permettre de valoriser ces gisements d’énergies, l’ADEME soutient l’extension des réseaux de chaleur
alimentés majoritairement par des énergies renouvelables.

LE PROJET RÉPOND À UN TRIPLE
OBJECTIF : MUTUALISER DES
OUTILS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
THERMIQUE, RÉDUIRE LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX ET MAINTENIR
L’EMPLOI LOCAL.
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
La ville de Pont-de-Claix a pour projet de créer une nouvelle «
centralité urbaine » au Nord de sa commune dans le prolongement
des travaux de la ligne tramway A. Cette opération anticipe ainsi le
raccordement potentiel au réseau de chauffage urbain. La surface
développée est estimée à environ 140 000 m², avec un besoin
potentiel de 11 MW sur cette ZAC.

ZOOM SUR...
L’OUTIL DE GESTION INTELLIGENTE DU CHAUFFAGE URBAIN
à la décision, nommé COEUR. Ainsi, les pressions et
la température de l’eau surchauffée au départ des
différentes unités de production sont optimisées afin
de s’approcher au mieux des besoins énergétiques
des clients, lesquels sont suivis en temps réel au
moyen de sous-stations représentatives d’une zone
de fourniture.

La conduite des opérations est réalisée au travers
d’un pilotage intelligent de l’énergie et des services
intégrés : la fourniture réseau est pilotée en fonction
des prévisions de températures extérieures, de la
disponibilité des différents générateurs et de leur
coût de fonctionnement associé (lequel prend en
compte les émissions de CO2) grâce au logiciel d’aide
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LES PARTENAIRES INDUSTRIELS

Compagnie de Chauffage

A propos de la Compagnie de Chauffage
La Compagnie de Chauffage est un opérateur énergétique de production,
de distribution de chaleur et de services en efficacité énergétiques.
Elle gère le 1er réseau de chaleur régional de France. Présidée par
Hakim SABRI, elle emploie 210 salariés et réalise un chiffre d’affaires
de 75 millions d’euros. Elle alimente en chaleur pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire 100 000 équivalent– logements raccordés sur
sept communes. Pour fournir l’énergie nécessaire, elle dispose de cinq
centrales interconnectées utilisant 8 combustibles différents et d’un
réseau maillé de 170 km. 65% de l’énergie produite provient d’énergies
renouvelables et de récupération (EnR§R). Par les services en efficacité

énergétiques développés prioritairement auprès des abonnés et usagers
du chauffage urbain, la Compagnie de Chauffage contribue activement
aux objectifs ambitieux du territoire de Grenoble Alpes Métropole en
termes de maitrise de la demande et de réduction des consommations
énergétiques. Par l’ensemble de ses activités, la Compagnie de
Chauffage se positionne légitimement comme acteur local de la
transition énergétique.
www.cciag.fr

A propos de Solvay
Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités,
engagé dans le développement de solutions répondant aux grands
enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans
divers marchés finaux tels que l’aéronautique, l’automobile, les
batteries, l’électronique et la santé, ainsi que dans l’extraction minière
de gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité.
Ses matériaux d’allègement participent à une mobilité plus durable, ses
formulations favorisent l’optimisation des ressources et ses matériaux
de haute performance contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air
et de l’eau.
Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 27 000

personnes dans 62 pays. Solvay a réalisé un chiffre d’affaires de 10,3
milliards d’euros en 2018 dont 90 % dans des activités où il figure
parmi les trois premiers groupes mondiaux, qui se traduit par une marge
d’EBITDA de 22%. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de
Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux
États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR
de niveau 1.
Les données financières tiennent compte de la cession annoncée de
Polyamides.
www.solvay.fr

5

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

A propos de Grenoble-Alpes Métropole
Grenoble-Alpes Métropole, en pointe sur la transition énergétique
Première agglomération de France à se doter, dès 2005, d’un Plan
Climat, Grenoble-Alpes Métropole est fortement mobilisée en faveur de
la transition énergétique et l’amélioration de la qualité de l’air. Depuis
2015, ses nouvelles responsabilités dans le domaine de l’énergie et
particulièrement la gestion des réseaux de chaleur, lui permettent de
renforcer considérablement sa capacité d’action dans ces domaines.

Les réseaux de chaleur, un atout de poids
Ces dernières années, la Métropole a ainsi lancé une procédure de
densification de son réseau de chaleur principal, deuxième de France
après Paris avec 170 kilomètres de conduites, dont la gestion a été
confiée à la CCIAG. Elle terminera en 2019 la construction de Biomax, sa
nouvelle centrale de chaleur 100% bois, qui viendra alimenter ce réseau
central, en remplacement d’une ancienne centrale au fioul lourd. Elle
développe parallèlement quatre autres réseaux de chaleur locaux au
bois sur son territoire.

Des objectifs énergétiques ambitieux
La Métropole s’est ainsi dotée d’une feuille de route « Energie » à
horizon 2030. Celle-ci fixe les grandes lignes des politiques publiques
à mettre en place et les secteurs prioritaires sur lesquels intervenir, le
tout pour atteindre des objectifs ambitieux :
• - 22 % de consommations énergétiques
• + 35 % d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R)
• - 30 % d’énergies fossiles

L’échange de chaleur : une initiative vertueuse au service de tous
La connexion de son réseau de chaleur principal à la plateforme
industrielle du Pont-de-Claix constitue un des projets phare de sa feuille
de route énergie. Cette initiative vertueuse démontre significativement
les vastes possibilités qui s’offrent à l’avenir en matière d’économie
circulaire. En utilisant les quantités phénoménales de chaleur
perdues jusqu’alors pour les uns en été et les autres en hiver, ce
nouveau procédé illustre l’intelligence d’un territoire et les capacités
que peuvent avoir les hommes et les organisations, qu’elles soient
privées ou publiques, à travailler ensemble dans le même sens et avec
intelligence, dans l’intérêt général.

Une action à 360°
Rénovation thermique des logements, développement de la géothermie,
de l‘hydraulique et du solaire, création de centre de méthanisation
des déchets alimentaires (2022), mise en place d’un service public de
l’efficacité énergétique… La Métropole multiplie les initiatives, visant
l’intégralité des leviers d’actions. Parmi celles-ci, le développement des
réseaux de chaleur, qui constituent un atout de poids en matière de
maîtrise énergétique.

www.lametro.fr

A propos de l’ADEME
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines
de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met
ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises,
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin
de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les

énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité
de l’air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.auvergne-rhone-alpes.ademe.fr
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CALENDRIER DE L’OPÉRATION DE RACCORDEMENT
NOVEMBRE 2016
Validation du projet

JANVIER 2017
JANVIER 2017

Convention Compagnie de
Chauffage - Solvay

Démarrage des études

FÉVRIER 2018
Début des travaux

AOÛT 2018
Fin des travaux

SEPTEMBRE 2018
Mise en service du mode été

OCTOBRE 2018
Mise en service du mode hiver

MARS 2019
Inauguration

7

CHIFFRES CLÉS

2

e RÉSEAU

DE CHALEUR
de France

30

MW(2)

importés en HIVER

2 700

METRES

DE RACCORDEMENT

8

MW

valorisés en ÉTÉ

50%
financé
par
l’ADEME

(1) ENR&R : Energies Renouvelables et de Récupération
(2) Le mégawatt (MW) est une uniéte de production qui désinge la
capacité de production d’une installation
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