
L’OPH
améliore votre quotidien

CITÉS COCHENNEC/TILLON/JARRY

INSTALLATION
D’UNE CHAUFFERIE BOIS
ET D’UN RÉSEAU DE CHALEUR
L’OPH mène une politique volontariste en matière de développement durable,
tant dans la construction de nouveaux logements que dans les interventions
sur le parc existant avec la préoccupation constante de réduire les charges
des locataires.
C’est pourquoi l’OPH s’engage aujourd’hui dans l’installation d’une
chaufferie bois et d’un réseau de chaleur permettant d’assurer une meilleure
maîtrise de l’énergie tout en respectant l’environnement.
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Pourquoi une chaufferie
bois àCochennec ?
Faire le choix du bois pour le chauffage
collectif est une garantie d’utiliser une énergie
renouvelable à fort potentiel, peu polluante,
avec une sécurité d’approvisionnement
déconnecté du contexte énergétique mondial.
Si les installations de chaufferies bois tendent à
se développer, elles restent toutefois assez rares
dans le secteur du logement social. L’OPH
comptera parmi les 10 premières installations
en Île-de-France. Le site de Cochennec a été
retenu en raison de la densité du nombre
de logements mais aussi de sa composition :
un ensemble de bâtiments dont la localisation
va faciliter les travaux de mise en réseau.

Qu’est-cequeça va
changer pourmoi ?
Selon votre adresse, vous étiez raccordés
jusque-là à l’une des 4 chaufferies gaz que
compte le site. Désormais, la totalité des
655 logements seront raccordés en réseau
à la même chaufferie bois. Cela n’entraînera
aucune modification des équipements de
chauffage dans les logements, aucune charge
supplémentaire pour les locataires concernés.
Au contraire : assez rapidement, vous devriez
constater de réelles économies.

Quand ?Comment ?
déroulé et planning
La chaufferie sera installée au 112 rue Hélène
Cochennec, dans le local chaufferie actuel.
En appoint, deux chaudières gaz seront
maintenues en activité en cas de grand froid.
Les travaux, d’une durée estimée de 4 mois,
porteront sur la mise en place de la chaufferie,
la création du réseau de chaleur et des
aménagements des espaces extérieurs.
Ces travaux sont susceptibles d’entraîner
d’éventuelles nuisances dont nous ne
manquerons pas de vous tenir informés avant
leur début. L’objectif de mise en service de la
chaufferie bois est fixé pour la prochaine
période de chauffe 2012-2013.

• 655 logements concernés

• 4 chaufferies gaz = 1 chaufferie bois
+ 1 réseau de chaleur

• 1 577 tonnes de CO2 économisées
par an en prévision

• Entre 5 et 15% de diminution de
charges pour les locataires en prévision

• 1,5 M euros :
coût total de l’investissement pour l’OPH

R°V° Chaufferie:Mise en page 1  21/05/12  12:04  Page 2


