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Énergie verte de Valence (EVVA), filiale du Groupe 
Coriance, et la Ville de Valence poursuivent la 

modernisation du réseau de chaleur de Valence 
 

La Ville de Valence dispose actuellement d’un réseau de chauffage urbain de 13 km alimenté par des 
énergies fossiles (gaz). Depuis janvier 2017, elle a amorcé sa transition énergétique en confiant à la 
société Énergie verte de Valence (EVVA) l’exploitation, le développement et la gestion d’un réseau de 
chaleur alimenté par de l’énergie renouvelable, dans le cadre d’une délégation de service public. 
 
En 2017 et 2018, une première phase de travaux a permis de : 

- transformer le fonctionnement du réseau de haute à basse température, indispensable 
pour un réseau alimenté par de l’énergie renouvelable et pour réduire les pertes de chaleur, 

- rénover et moderniser les installations existantes : 
o remplacer entièrement 55 sous-stations, 
o remplacer plus de 1 800 mètres linéaires (ml) de canalisation, 
o créer 20 sous-stations neuves dans les bâtiments du quartier du Polygone, 
o mettre en service une nouvelle chaudière au gaz naturel de 12 MW, 

- développer le réseau avec notamment le raccordement de l’Institut régional de formation 
sanitaire et sociale (IRFSS) d’Auvergne-Rhône-Alpes ou encore celui du bâtiment Jacques Brel 
qui abrite une partie des services municipaux et communautaires. 

 
Entre février 2019 et octobre 2020, la modernisation du réseau de chaleur se poursuit avec la 
construction d’une chaufferie biomasse 1 ainsi que des travaux de création et de renouvellement du 
réseau. Les travaux de rénovation permettront de garantir le confort thermique des usagers. 
 
L’objectif de la Ville de Valence est de réussir la transition énergétique de son réseau en utilisant le 
bois énergie, une ressource locale et renouvelable, pour chauffer l’eau du réseau de chaleur. La 
chaleur sera produite à plus de 50 % par de l’énergie renouvelable.  
 
Ce choix énergétique permettra une diminution des rejets de 12 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent 
des émissions de plus de 10 000 véhicules sur une période d’un an. 
 
Le recours à de l’énergie renouvelable offre un double avantage économique aux abonnés avec un 
tarif stable, déconnecté de la variation des prix des énergies fossiles (constat des années précédentes) 
et une TVA à taux réduit (5,5 %) sur l’ensemble de la facture. 
 

  

                                                           
1 La chaufferie est alimentée par des déchets de bois et est le point de départ du réseau de chaleur. 
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Mise en œuvre de nouveaux moyens de production de chaleur 
La construction de la chaufferie biomasse, 
localisée rue de la Forêt, a débuté le 21 février 
2019. Celle-ci sera constituée de deux 
chaudières bois et consommera environ 20 000 
tonnes de bois par an (biomasse).  
 
Conformément aux objectifs du développement 
durable, le volume de bois sera collecté dans un 
rayon de 100 km maximum autour de Valence 
confirmant ainsi l’utilisation d’une "ressource 
locale".  
 
La biomasse est une source d’énergie renouvelable, non polluante. Elle est constituée de déchets de 
bois, utilisés comme combustible pour la chaufferie. 
 
Les dernières technologies innovantes seront utilisées dans la chaufferie notamment pour préserver 
et contrôler la qualité de l'air avec la mise en place d’un condenseur sur les fumées (permettant de 
récupérer la chaleur sur les fumées de combustion) ou encore un procédé de traitement des fumées 
par réduction sélective non catalytique2. 
 
En parallèle, l'installation de chaudière gaz en secours et appoint garantira la continuité de la 
fourniture de chaleur, même en cas d'avarie. 
 
La conception de la chaufferie prévoit une éventuelle connexion à une géothermie, projet non porté 
par EVVA. À ce jour, le début des travaux de géothermie et la date d'aboutissement du projet ne sont 
toujours pas connus.  
 
Les travaux de la chaufferie biomasse se poursuivront jusqu’à l’automne 2020, date de mise en service. 
 
Une partie de la chaufferie actuelle « Dreyfus » sera démolie et le terrain restitué à la Ville. La partie 
de la chaufferie préservée abritera la centrale de cogénération3, la chaudière neuve installée en 2017 
et les bureaux d’EVVA. 

 

  

                                                           
2 Technique permettant la réduction des émissions d'oxydes d'azote (NOx) 
3 La cogénération consiste à produire simultanément de l'énergie électrique et de l'énergie thermique à partir d'un 
combustible unique. 
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Création et renouvellement du réseau de chaleur 
Du 25 février au mois d’août 2019, 3,3 km de réseau seront créés 
ou renouvelés pour relier la nouvelle chaufferie, située rue de la 
Forêt, au réseau existant. Le chantier sera fractionné en plusieurs 
phases. 
 
Un balisage spécifique pour délimiter et sécuriser le chantier sera 
mis en place et au fur et à mesure de l’avancement, les habitants 
et commerçants de chaque rue concernée par les travaux seront 
informés des contraintes et déviations mises en place.  
 
Toutes les informations seront relayées sur le site Internet 
www.energie-verte-valence.fr. 
 
Un numéro de téléphone joignable 7j/7 et 24h/24 permettra à 
toute personne de contacter les équipes dédiées au projet. 
 

 
 
À terme, 7 500 équivalents-logements (logements et bâtiments 
publics) bénéficieront d’une chaleur écologique et d’un service 
de qualité, à un prix compétitif. 

 
 

Les chiffres clés 20214 
 Environ 20 000 tonnes de bois énergies par an 

 22 km de réseau  

 102 sous stations 

 7 500 équivalents-logements raccordés 

 80 GWh de chaleur distribuée 

 50 % minimum de chaleur issue d’énergie vertueuse  

 Réduction de 12 000 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 10 000 voitures en moins sur 
les routes. 

 
Ce projet représente un budget total (investissements et renouvellements) de 30 M€ - dont 7 M€ de 

dépenses déjà réalisées pour le passage en basse pression et le renouvellement des installations. 

                                                           
4 Valeurs indicatives soumises à modification 
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Modernisation du réseau de chaleur de Valence 

 

Plan général 
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Fonctionnement d’une chaufferie biomasse 
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Fonctionnement d’un réseau de chaleur 
Un réseau de chaleur, c’est le principe du chauffage central  

appliqué à l’échelle d’un quartier ou d’une ville.  
La mutualisation des moyens de production de chaleur permet de réduire les coûts,  

en optimisant les installations et de maîtriser les risques. 
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