Réseau de Chaleur Biomasse Val de Ranguin
La plus importante chaufferie bois de l’est la région PACA

INAUGURATION
le 30 mars 2012
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1 réseau de chaleur pour 900 équivalents logements
Au sein du quartier de Ranguin distingué comme Pôle
d’Excellence de Cœur de Ville, la Ville de Cannes, l’Office de
l’Habitat et la copropriété des Oléandres gérée par le Cabinet
ABBA GESTION se sont réunis sous l’Association Syndicale
Libre Val de Ranguin (ASL).

900 logements chauffés « écolo »
La chaufferie bois permet de chauffer 900 logements du quartier de Ranguin :
les logements de l’Office « Domaines des Genêts » et « Domaines des Oliviers »,
avenue Maurice
Chevalier
la copropriété « Les Oléandres » au sein de laquelle l’Office est86-88
propriétaire
de
60
06150 Cannes la Bocca
logements (bâtiments 5 et 6)

et l’école maternelle Frédéric Mistral de la Ville de Cannes.
2

Transformer un handicap en atout
L’ASL privée/publique, propriétaire et gestionnaire du réseau de chaleur alimentant les
logements en chauffage devait faire face à la vétusté et la non conformité de l’ancienne
chaufferie Fioul et Gaz.
400 000 € de travaux étaient à prévoir, notamment avec:
l’installation d’une nouvelle cheminée (47 m au lieu de 10 m actuellement)
la mise aux normes de la sécurité incendie
le remplacement du transformateur au Pyralène, etc. …
Mais sans garantie sur l’avenir…
Innover avec la création d’une chaufferie bois pour répondre à plusieurs enjeux
Mettre aux normes
Maîtriser des coûts d’investissement
Garantir le prix de l’énergie et donc des charges locatives, sur une longue période
Créer une chaufferie propre
Développer une filière bois dans le département
Augmenter le périmètre du contrat d’entretien de l’installation
A savoir…
La chaufferie bois s’inscrit parfaitement dans les objectifs de l’Agenda 21 de la Ville de Cannes et les enjeux du Grenelle Environnement.
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Une méthode participative
Les 3 co-lotis de l’ASL ont adopté un process participatif et transparent
des décisions participatives à chaque étape
un appel d’offres européen garantissant une totale transparence
l’appui du Syndic de l’ASL, le Cabinet ABBA Gestion, et d’un bureau d’Etudes
spécialisé en Développement Durable, SLK Ingénierie.
La chaufferie bois, une solutions pertinente
Les études réalisées par le cabinet SLK Ingénierie ont démontré la pertinence de la
solution bois :
le département des Alpes-Maritimes est le 2e département le plus boisé de France.
l’exploitation actuelle du gisement ne représente que 10 % de l’accroissement
annuel.
le projet de Val de Ranguin représente 3 000 tonnes de bois par an soit autant que la
totalité de la production de la filière bois actuelle du département.
le financement de l’opération à 50 % par le Fond Chaleur (Ademe, Région, Europe)
un transfert de compétence à un tiers financeur.
la réutilisation d’une partie de l’installation en place et modernisation de l’ensemble.
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Une Charte d’Engagement cosignée
Le 22 octobre 2010, la Charte d’Engagement pour la réalisation de la chaufferie bois a été
signée par:
le Maire de Cannes,
le Président de l'Office Public de l'Habitat de Cannes
et Rive Droite du Var,
le Président de l'Association Syndicale Libre Val de Ranguin,
le Représentant du Cabinet ABBA GESTION, Syndic de la
copropriété Les Oléandres,
le Directeur Délégué de Dalkia Centre Méditerranée,
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Un réseau de chaleur fiable et économique
70% des besoins couverts par le bois
La chaudière bois, d’une puissance de 2,1 Mégawatt couvrira 70 % des besoins du réseau.
En terme de confort de chaleur produite par le bois, le résultat est identique aux autres
combustibles.
La chaudière se règle automatiquement. Le bois est stocké sur place dans un sillo.
Les pistons chargés de pousser le bois dans la chaudière ralentissent ou accélèrent leur
pression selon les variations extérieures de température.
2 chaudières gaz assurent le complément de puissance
En cas de grand froid, les chaudières gaz assurent le complément de chaleur.
Pendant la période estivale, les chaudières gaz assureront aussi la production de l’eau
chaude à la place du bois. Les chaudières gaz sont idéales pour couvrir les besoins sur les
périodes « creuses » ou en cas d’intempéries.
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Une énergie propre aux prix maîtrisés
Un coût du MWh de biomasse stable comparé aux autres sources d’énergie
Le prix est stable et craint moins les augmentations régulières comme pour les autres
combustibles.
La matière est renouvelable et en forte quantité dans notre département.
Le bois, produit localement, est un combustible moins cher et au prix moins volatile que
les produits pétroliers importés.
5 % d’économie sur les charges
L’Office met en place des solutions pour maîtriser et diminuer les charges de ses
logements.
Avec la chaufferie bois, une économie annuelle de l’ordre de 5 % est attendue sur la
facture de chauffage.
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La biomasse, une énergie propre
La biomasse est une énergie renouvelable qui permet de lutter contre l’effet de serre.
Pour la chaufferie bois Val de Ranguin, la biomasse est du bois broyé qui se présente sous
forme de plaquettes issues de différents horizons :
principalement les chutes d’écorce et résidus de coupe provenant du traitement des
arbres coupés de l’industrie forestière,
les petits bois non exploitables qui permettent d’entretenir nos forêts
le bois d’élagage de la Ville.
A savoir…
Le bois représente aujourd’hui 55% de la production d’énergies renouvelables française, loin devant
l’énergie hydraulique, les biocarburants ou l’éolien. Le bois de feu (usage domestique de bûches) en
représente 85%, les 15% restants étant consommés dans les chaufferies collectives et dans les
chaufferies industrielles.
En France, la forêt occupe près de 30% du territoire métropolitain, et le massif forestier français, l’un
des plus importants d’Europe, a augmenté de 50% depuis 1950. En France, l’ensemble des
prélèvements de bois effectués chaque année représente à peine plus de la moitié de l’accroissement
biologique des forêts.
Le développement du bois énergie, qui est une forme supplémentaire d’exploitation forestière ne se
traduira pas par une intensification de l’exploitation de la forêt mais par son meilleur entretien,
contribuant ainsi à sa croissance.
(source : ADEME)
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Du bois local collecté à moins de 60 km
Peu de déplacements, impact du transport limité
L’approvisionnement en bois auprès d’entreprises locales situées au maximum à 60 km de
la chaufferie permet de réduire le poids du transport et son impact sur le bilan carbone.
Création d’emplois autour de la filière bois
Le bois collecté localement permet aussi de créer des emplois dans le domaine forestier
pour sa collecte et son traitement, grâce à l’extension des plateformes d’approvisionnement
bois dans les Alpes-Maritimes (2e département le plus boisé de France).

A savoir…
Selon des études du Parlement Européen, à production énergétique équivalente, le bois procure quatre
fois plus d’emplois directs que le gaz ou le fioul pour l’approvisionnement, auxquels s’ajoutent les
emplois pour la conduite des chaufferies.
L’emploi dans la filière bois énergie représente environ 35.000 emplois directs (la filière bois dans son
ensemble regroupe 430.000 personnes). Il comprend principalement les activités liées à
l’approvisionnement en bois combustible (coupe, transformation, stockage, transport) et celles
concernant la fabrication, la maintenance et l’exploitation des différentes chaudières (individuelles et
collectives).
On estime ainsi que l’utilisation de 1 M de tonnes supplémentaires de bois pour l’énergie mobilise de
l’ordre de 1.000 emplois nouveaux locaux, simplement dans les activités liées à l’approvisionnement en
bois combustible.
(source : ADEME)
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2 000 tonnes de CO2 économisées par an
La valorisation de 3 000 tonnes de bois
par an contribue à la réduction des
émissions polluantes sur la commune de
Cannes de 2 000 tonnes de CO2 par an,
soit l’équivalent de l’émission de 630
véhicules parcourant 15 000 km par an.

A savoir…

(source : ADEME)
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Un investissement de près de 2 millions d’euros
L’ASL Val de Ranguin a confié la réalisation des travaux de la chaufferie et son
exploitation à la société Dalkia, leader européen des services énergétiques en Europe.
Le coût de l’opération s’élève à 1,76 million d’euros HT :
804 000 euros ont été subventionnés par le Fonds Chaleur avec l’Europe, l’Ademe et
la région Paca.
Dalkia finance le complément à hauteur de 960 000 €.

Aide Fonds chaleur

800 000 € HT

Financement Dalkia

960 000 € HT

Coût total de l’opération :

1 760 000 € HT

Pendant la durée de son contrat qui est de 20 ans, la société Dalkia aura en charge la
gestion et la maintenance des nouvelles installations 24 h sur 24, 365 jours par an.
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Retour sur le chantier en images
Hier…

…Aujourd’hui
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Enlèvement des anciennes cuves et de l’ancienne chaudière à fioul

Creusement et Installation des zones de stockage du bois

Livraison et Installation de la chaudière bois

Vue de la chaufferie

Sillo

Régulation électronique

Trappes du sillo

Filtre à fumées

Récupérateur de cendre
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21 et 22 février 2012 : 2 jours de montage historiques

Intérieur

Socle

Montage du 1er tronçon

Montage du 3e tronçon
Cheminée entièrement montée

La nouvelle cheminée de la chaufferie, montée en deux jours seulement, participe
pleinement à la nouvelle vision du quartier Cœur de Ranguin et respecte la proximité des
infrastructures.
L’habillage et les couleurs donnant un effet simple et naturel ont été choisis par les
habitants.
Cette cheminée est déjà devenue un repère dans le quartier, symbole du renouveau de
Ranguin.
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