COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration de l’extension du réseau de chaleur de Toulouse
Mardi 31 janvier, à 11h, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole,
et Yves Lederer, Président du Groupe Coriance, inaugureront l’extension du réseau de chaleur aux
quartiers de Bagatelle, Papus et Faourette.
« Cette inauguration est la concrétisation de 7 mois de travaux d’extension qui permettent
aujourd’hui à de nouveaux groupes scolaires, gymnases, à plus de 2 000 logements supplémentaires
et à la piscine Papus notamment, de bénéficier d’une chaleur produite essentiellement à partir
d’énergie verte» indique Yves Lederer.
« Cette extension du réseau de chaleur urbain jusqu’à Bagatelle est une réalisation exemplaire sur le
plan environnemental. Elle permet d’éviter le rejet de 3 100 tonnes de CO2 par an. Elle participe
grandement à la préservation de la qualité de l’air et à la réduction des déchets, deux grands objectifs
du Plan Climat énergie air territorial de Toulouse Métropole » a déclaré Jean-Luc Moudenc.
Un réseau de chaleur est un ensemble d’installations qui produisent et distribuent de la chaleur (à
partir de gaz naturel, fioul, biomasse, géothermie, énergie de récupération…) à plusieurs bâtiments
et/ou logements pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire. Et, si la chaleur distribuée par le
réseau provient à plus de 50% d'énergies récupérable ou renouvelable (usine d'incinération des
ordures ménagères, géothermie, biomasse, etc.), alors les abonnés bénéficient d’un taux de TVA
réduit à 5.5 %, ce qui est le cas du réseau qui dessert Bagatelle.

>> Rendez-vous mardi 31 janvier, à 11h, à la Maison de quartier de Bagatelle, 13 impasse
Bachaga Boualam, à Toulouse.
Coriance :
Coriance, société indépendante, est spécialisée dans le domaine des réseaux de chaleur urbain alimentés par des énergies renouvelables comme la
géothermie et la biomasse, son cœur de métier. Avec un panier énergétique comprenant 2/3 d’énergies renouvelables ou de récupération, CORIANCE a
pris le parti d’une gestion des ressources éclairée et raisonnée. CORIANCE est également un opérateur reconnu pour son expertise dans les services en
efficacité énergétique. Elle est ainsi en mesure de proposer des solutions énergétiques et environnementales sur-mesure et complètes, de la production
d’énergie thermique jusqu’à son utilisation, avec l’ambition de valoriser au maximum les énergies renouvelables.
En savoir plus : www.groupe-coriance.fr – www.eneriance.fr
Toulouse Métropole
Toulouse Métropole regroupe 37 communes qui souhaitent développer un projet commun d’aménagement du territoire. Son territoire s’étend sur
46 000 hectares et comptabilise 748 149 habitants (au 1er janvier 2016). Elle applique une gestion globale et transversale de ses domaines de
compétences tout en tissant un lien de proximité avec les habitants et les communes : développement économique et emploi, urbanisme et projets,
déchets urbains, aménagement et politique foncière, transports et déplacements, habitat et cohésion sociale, environnement et développement
durable, eau et assainissement, voirie et propreté, bases de loisirs, culture et sports.
En savoir plus : www.toulouse-metropole.fr
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