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RÉNOVATION COMPLETE DE LA CHAUFFERIE

Le JOURNAL 
          du CHANTIER

579 logements
desservis
La chauff erie dessert 5 immeubles 
de l’OPH :
•  19 & 21, rue des Cités 

(255 logements)
•  31-39, rue Bordier, (55 logements)
•  18, rue André Karman, 

(124 logements)
•  20, rue Bordier, y compris le foyer 

Salvador Allende (145 logements)

Pourquoi procéder
à ces travaux ?
La chauff erie a subi en 2016, puis en 2018, deux inondations 
entraînant des pannes sur les chaudières, ainsi que des diffi  cultés 
de réparations liées à leur ancienneté.
Il est donc apparu nécessaire de procéder à une rénovation 
d’envergure de la chauff erie comprenant le remplacement des 
3 chaudières d’origine, par 4 nouvelles chaudières à condensation, 
beaucoup plus performantes sur le plan énergétique.

Puissance totale initiale :
• 5,7 Méga Watts

• Puissance totale nouvellement installée :
• 4 x 1000 Kilo Watts = 4 Méga Watts
Pas d’inquiétude ! Même si la puissance totale diminue, 
une marge de près de 40% est conservée par rapport aux 
besoins.

19 RUE DES CITES

OCT. 
2019

Les chaudières à condensation 
permettent la récupération de la 
chaleur des fumées de combustion, 
entraînant une diminution de la 
consommation énergétique, mais 
aussi une réduction importante du 
rejet dans l’atmosphère des gaz à eff et 
de serre (CO2 issu de la combustion).

Coût total 
des travaux :
361 000 € TTC.

Financement des travaux:
•  OPH d’Aubervilliers : 
40 000 € 

• + 321 000 € obtenus grâce 
aux certifi cats d’économie 
d’énergie générés par ces 
travaux
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Les travaux sont effectués
par la société Missenard Énergie
L’enlèvement de l’ancienne chaudière de 4 tonnes a nécessité l’intervention d’un camion grue. Une 
belle performance pour nos techniciens. 

LE PLANNING DES TRAVAUX

19
Août

Début des travaux

Du 16 
au 30

Sept.

Début

Oct.

Du 1er

au 15

Oct.

Du 16 
au 31

Oct.

DURÉE PRÉVISIONNELLE : AOÛT À NOVEMBRE 2019

Nov.

Fin des travaux

Du 1er au 
15

Commande 
de matériel et 
préparation du 

chantier

Travaux sur 
les réseaux 

hydrauliques, 
neutralisant 

2 chaudières, 
avec maintien 
en service de 

la 3e, pour l’eau 
chaude sanitaire, 
également pour le 
démarrage saison 

de chauff e

Évacuation 
de 2 anciennes 
chaudières et 

l’acheminement 
des 4 nouvelles

Travaux de 
raccordement 

hydraulique, gaz 
et électricité et 

vérifi cation de la 
bonne installation 

par le fabricant 
des chaudières, la 

société HOVAL
Mise en service 
des 2 premières 

nouvelles 
chaudières

Démontage de la 
dernière ancienne 

chaudière, et 
raccordement 

des 2 nouvelles 
et mise en service 
suivant le même 

procédé de 
vérifi cation que 
les 2 premières

Nettoyage 
de la chauff erie, 
mise en peinture 

du sol et des 
murs côté 

chaudières, 
réception 

des travaux
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