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Laval Energie Nouvelle – LEN

En 2014, LEN, filiale du groupement Coriance – Séché 

Eco Industries, est retenue par la Ville de Laval pour 

exploiter les réseaux de chaleur de la ville à l’issue d’un 

appel d’offres, sur la base d’un projet innovant.

Le Groupe Coriance est un opérateur de services en 

efficacité énergétique et environnementale, spécialisé 

dans la gestion des réseaux de chaud et de froid urbains. 

Séché Environnement, opérateur indépendant en France, 

est un acteur de la valorisation et du traitement des 

déchets.
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Qu’est-ce qu’un réseau de Chaleur ?
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Le projet – historique et philosophie

• La ville dispose de 2 réseaux de chaleur :

o Le réseau du quartier de Saint Nicolas, créé en 1970.

o Le réseau de Ferrié qui alimente en chaleur l’ancienne zone militaire

récemment entrée dans le domaine public.

• En 2013 la ville a décidé de confier pour 20 ans sous contrat de Délégation

de Service Public (DSP) la gestion des réseaux de chaleur et les chaufferies

existantes des quartiers de Saint-Nicolas et de Ferrié à un délégataire avec

pour missions principales de :

o diversifier les sources d'approvisionnement d'énergie et introduire de

l’énergie renouvelable ou de récupération, afin de se substituer à

l’énergie fossile.

o optimiser le prix de vente de la chaleur,

o développer les réseaux existants.

• LEN remporte l’appel d’offres et gère les réseaux de chaleur depuis le

1er septembre 2014
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Un projet vert et innovant

• La production de chaleur sera issue :

o De l’unité de cogénération du biogaz issu du Centre de 

Stockage de Changé

o De la combustion en chaudières de granulés CSR 

(Combustible Solide de Récupération)

o De chaudières au gaz naturel en appoint

• Avantages :

o Energie de récupération

o Valorisation locale

C’est la première fois qu’un tel processus industriel

est utilisé pour alimenter un réseau de chaleur.
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La particularité du projet - Source d’énergie principale

Fourniture de 21 MWh th sous forme d’eau chaude

à partir de la valorisation énergétique des déchets



• Mixité énergétique :

• Tous les abonnés seront chauffés à partir d’une énergie 

écologique et locale

• La présence de plus de 50% d’énergie de récupération dans le 

mix énergétique permettra aux abonnés de bénéficier d’une TVA 

réduite et d’un prix stable dans le temps

Un réseau innovant

OBJECTIF :

Taux d’EnR 81,80% 

 

81,80%

18,20%

Import EnR 

Gaz naturel



• Montant total de l’investissement DSP 14 947 000 €HT

• Financé par :

o LEN 9 625 571 €HT

o Subvention de l’ADEME 5 321 429 €HT

L’investissement et le financement
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Les grandes phases de travaux

• Eté 2016 : Rénovation des sous-stations Saint-Nicolas

• A partir de juin 2016 : Création d’une liaison hydraulique de 

10 km entre le Site de Changé et la Chaufferie Ferrié, où se 

situera le poste de livraison de chaleur au RCU de Laval

• Octobre 2016 à août  2017 : Interconnexion des réseaux de 

Ferrié et Saint-Nicolas

Un plan de communication spécifique

aux travaux d’interconnexion sera présenté à la rentrée

• A partir de l’été 2017 : raccordement des nouveaux abonnés
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Aujourd’hui

2 réseaux de chaleur distincts :

• Le réseau de Ferrié

• Le réseau de Saint-Nicolas
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Demain

1 réseau de chaleur unique :

Le réseau de chaleur de Laval
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Tracé d’interconnexion des réseaux susceptible d’être modifié



Aujourd’hui

Saint-Nicolas :

• 3 chaudières (gaz / FOL)
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Ferrié :

• 4 chaudières (gaz / FOL) +

1 chaudière gaz

Nombre de chaudières



Demain

• Energie de récupération venant de Séché Eco-Industries

• 5 Chaudières gaz naturel
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Réseau de chaleur de Laval



Aujourd’hui
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Saint-Nicolas : 26,8 GWh/an Ferrié : 1,2 GWh/an

Livraison annuelle de chaleur



Demain

Objectif livraison annuelle de chaleur : 76,1 GWh/an
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Réseau de chaleur de Laval



Aujourd’hui

Saint-Nicolas : 5,4 km
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Ferrié : 1,5 km

Longueur de réseau



Demain

Environ 12 km de réseau
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Réseau de chaleur de Laval



Aujourd’hui

Saint-Nicolas : 35
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Ferrié : 12

Nombre de sous-stations



Demain

67 sous-stations
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Réseau de chaleur de Laval
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Aujourd’hui

Saint-Nicolas : 2 800
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Ferrié : 150

Nombre d’équivalent-logements



Demain

6 400 équivalents-logements raccordés
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Réseau de chaleur de Laval




