COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe Idex : Le réseau de chaleur de la Ville d’Annecy
mise sur le bois énergie.
De l’uranium à la biomasse, une ré-industrialisation exemplaire.
Idex et SICN ont signé un bail de longue durée pour implanter la future chaufferie bois.
Boulogne Billancourt, le 18 octobre 2011

La Ville d’Annecy a confié au Groupe Idex, la conception, la construction, le financement et l’exploitation d’une
nouvelle chaufferie biomasse pour 24 ans qui alimentera en chauffage et en eau chaude sanitaire l’équivalent de
5 000 logements et 15 équipements publics dans le quartier Novel/Teppes.
Le 21 octobre prochain, aura lieu la cérémonie de remise des clés de l’ancien site SICN en présence de la 1ère
Adjointe de la Ville d’Annecy, des directions du Groupe Idex et SICN.
Ce projet de haute performance et novateur fait état de chiffres valorisants:
•
85 % des besoins énergétiques couverts par le bois énergie
•
12 000 Tonnes de CO2 évitées chaque année
•
20% de baisse sur la facture des usagers
Genèse du projet
Initié en 2008, ce projet est né d’une volonté du Groupe Idex de proposer dans sa réponse à la Délégation de
Service Public un programme technique valorisant une énergie locale et renouvelable : le bois.
Dans le cadre de sa politique de développement durable et des engagements pris dans son agenda 21, la ville
d’Annecy a immédiatement retenu cette solution environnementale ambitieuse.
Les contraintes de mise en œuvre du bois énergie nécessitaient la construction d’une nouvelle chaufferie plus grande
et plus proche des axes routiers de manière à s’affranchir des nuisances inhérentes à l’approvisionnement du
combustible biomasse (nuisances sonores et visuelles, rotation de camions, besoin de surface pour un silo de stockage).
Un aménagement durable
L’innovation de ce projet consiste à avoir obtenu un bail de long terme pour implanter la nouvelle installation et ainsi
réindustrialiser le site de la SICN.
L’actuelle centrale de production de chaleur construite en 1963 et qui fonctionne actuellement au gaz naturel sera
démantelée, libérant ainsi un espace aux pieds d’immeubles d’habitations.
La nouvelle installation sera construite sous 3 ans, pour une mise en service le 1er juillet 2014.
Le Groupe Idex, va exploiter à terme plus de 7 000 mètres de canalisations, 1 chaufferie bois (comprenant 2
chaudières) complétée par 3 chaudières au gaz naturel d’appoint/secours. Le réseau de chaleur desservira
l’équivalent de 5 000 logements et 15 équipements publics (écoles de Novel et des Teppes, les MJC, les centres
commerciaux,...).

Une ré-industrialisation réussie
Rendu à la ville et à ses usages alors qu’il était jusque là enclavé pour des raisons évidentes de sûreté, l’ex site de la
SICN passe au vert avec le Groupe Idex et marque ainsi le nouveau paysage urbain de la Ville d’Annecy.
Avec une chaufferie de dernière génération utilisant la biomasse, l’ex site SICN réussit sa mutation et s’inscrit dans le
développement des énergies renouvelables et locales, tout en conservant sa vocation industrielle.

Fondé en 1963, IDEX est le premier groupe français indépendant dans le domaine des services à l’Energie et à l’Environnement
durables et un précurseur . Avec ses 3500 ingénieurs et techniciens spécialisés en France, le groupe conçoit et exploite les solutions
nécessaires à l’efficacité énergétique des installations de ses clients publics et privés (sites industriels et tertiaires, patrimoine de
l’Etat et des collectivités, hôpitaux, logements collectifs et copropriétés, réseaux de chaleur et de froid…). Il propose également
d’assurer la gestion globale (Facilities management) de ces installations.
IDEX met en œuvre et optimise toutes les énergies, classiques et renouvelables (chaufferies bois, éolien, géothermie, méthanisation,
cogénération, valorisation énergétique des déchets…). Le groupe propose des solutions performantes de réduction des
consommations, quel que soit le type d’énergie utilisé .
Le groupe IDEX est implanté dans toute la France avec plus de 100 agences territoriales proches de ses clients, et a généré un
chiffre d’affaires de 550 millions d’Euros en 2010.
Pour plus de renseignements: www.idex-groupe.com
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